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COMITÉ SYNDICAL 
VAULX-EN-VELIN, MERCREDI 15 JUIN 2016 

 
 
Le mercredi 15 juin 2016 à 18 h 50, le Comité du Syndicat de gestion des énergies de la région 
lyonnaise, régulièrement convoqué le 8 juin 2016, s’est réuni sous la présidence de Monsieur 
Pierre ABADIE, président du syndicat. La séance s’est tenue au Parc de Miribel-Jonage à Vaulx-
en-Velin. Pour l'examen des délibérations du compte administratif, le Comité a élu Madame 
Dominique AMADIEU comme président de séance. 
 

 
Secrétaire de séance : Monsieur Pierre DUSSURGEY (Vaulx-en-Velin) 
 
Quorum : 49 
Nombre de délégués en exercice .............................. 96 
Nombre de délégués titulaires présents ...................  53 

Nombre de délégués suppléants présents ............ 6 
(remplaçant un délégué titulaire) 
Nombre de pouvoirs  ................................................... 6 

Nombre total de délégués ayant voix délibérative65 
 
 
 
Pouvoir donné par un délégué titulaire à un autre délégué titulaire :  

G. RONY Irigny donne pouvoir à : Ch. AMBARD Oullins 
M. JOBERT-FIORE St Genis Laval donne pouvoir à : M. RODRIGUEZ Neuville sur Saône 
S. PEILLON Métropole de Lyon  donne pouvoir à : P. ABADIE Métropole de Lyon 
J-M. LONGUEVAL Métropole de Lyon donne pouvoir à : B. JANNOT Métropole de Lyon  
P-A. MILLET Métropole de Lyon donne pouvoir à : J.M. GAUTIN Vénissieux 
Th. BUTIN Métropole de Lyon donne pouvoir à : B. CHARLES Métropole de Lyon 

 
 
 
Arrivée/Départ :  

 Arrivée à partir de la délibération n° 6 
- Murielle LAURENT (Métropole de Lyon) 
- Decio GONCALVES (Feyzin) 
- Bruno CHARLES (Métropole de Lyon) 
- P. FORMISYN (Charbonnières-les-Bains) 
- P. CURTELIN (Métropole de Lyon) 

 
Assistent à la réunion : 

Monsieur CORON, directeur général des services 
Madame FAES, responsable du service Administration générale  
Mesdames BRANDY, MAMAN, RONDIERE, THORAL et Monsieur FLAMMARION, service 
Administration générale 
Madame HENNET, responsable du service Gestion du patrimoine 
Madame NICOLLET, service Gestion du patrimoine 
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ÉTAT DE PRÉSENCE 

 

Délégués présents à la séance (x), excusés (e), présents mais non comptés dans le quorum (p) 

ETABLISSEMENT DÉLÉGUÉS TITULAIRES P DÉLÉGUÉS SUPPLÉANTS P 

METROPOLE DE LYON Pierre ABADIE X Lucien BARGE 
 

METROPOLE DE LYON Guy BARRET 
 

Guy BARRAL 
 

METROPOLE DE LYON Denis BOUSSON 
 

Jean-Pierre CALVEL 
 

METROPOLE DE LYON Hector BRAVO X Laura GANDOLFI 
 

METROPOLE DE LYON Thierry BUTIN e Bernard GENIN 
 

METROPOLE DE LYON Bruno CHARLES X Alain GERMAIN X 

METROPOLE DE LYON Pascal CHARMOT X Rolland JACQUET 
 

METROPOLE DE LYON Gérard CLAISSE e Michel RANTONNET e 

METROPOLE DE LYON Philippe COCHET e Véronique SARSELLI e 

METROPOLE DE LYON Claude COHEN e Eric VERGIAT 
 

METROPOLE DE LYON Pierre CURTELIN X   
 

METROPOLE DE LYON Jean-Luc DA PASSANO e   
 

METROPOLE DE LYON Pascal DAVID X   
 

METROPOLE DE LYON Michel DENIS X   
 

METROPOLE DE LYON Gilbert-Luc DEVINAZ X   
 

METROPOLE DE LYON Pierre DIAMANTIDIS X   
 

METROPOLE DE LYON Gilles GASCON 
 

  
 

METROPOLE DE LYON Hélène GEOFFROY e   
 

METROPOLE DE LYON Pierre GOUVERNEYRE 
 

  
 

METROPOLE DE LYON Marc GRIVEL e   
 

METROPOLE DE LYON Brigitte JANNOT X   
 

METROPOLE DE LYON Yves JEANDIN 
 

  
 

METROPOLE DE LYON Murielle LAURENT X   
 

METROPOLE DE LYON Jean-Michel LONGUEVAL e   
 

METROPOLE DE LYON Pierre-Alain MILLET e   
 

METROPOLE DE LYON Bernard MORETTON e   
 

METROPOLE DE LYON Jérôme MOROGE 
 

  
 

METROPOLE DE LYON Sarah PEILLON e   
 

METROPOLE DE LYON Joël PIEGAY e   
 

METROPOLE DE LYON Françoise PIETKA X   
 

METROPOLE DE LYON Virginie POULAIN e   
 

METROPOLE DE LYON Clotilde POUZERGUE e   
 

METROPOLE DE LYON Christophe QUINIOU X   
 

METROPOLE DE LYON Mohamed RABEHI X   
 

METROPOLE DE LYON Anne REVEYRAND e   
 

METROPOLE DE LYON Gilbert SUCHET X   
 

METROPOLE DE LYON Yves-Marie UHLRICH X   
 

METROPOLE DE LYON André VAGANAY 
 

  
 

METROPOLE DE LYON Patrick VÉRON 
 

  
 

METROPOLE DE LYON Alexandre VINCENDET e   
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Délégués présents à la séance (x), excusés (e), présents mais non comptés dans le quorum (p) 

COMMUNES DÉLÉGUÉS TITULAIRES P DÉLÉGUÉS SUPPLÉANTS P 

ALBIGNY SUR SAONE Michel BALAIS X Nathalie DEPAOLI p 

BRON Christian LABIE e Martine RODAMEL X 

CAILLOUX S/FONTAINES André BRUYAS X Bernard JAILLET 
 

CALUIRE Philippe CHAISNÉ e Gaël PETIT 
 

CHAMPAGNE Jean SKWIERCZYNSKI 
 

Marc BUTTY 
 

CHARBONNIERES LES BAINS Pascal FORMISYN X Laurent SAUZAY 
 

CHARLY Marie-Laure RUÉ X Maurice GUERRIERI 
 

COLLONGES AU MONT D’OR Jacques CARTIER 
 

Louis RUELLE 
 

COUZON AU MONT D’OR François AUBERTIN X Karine LUCAS 
 

CRAPONNE François PASTRÉ X Christophe RUAT 
 

CURIS AU MONT D’OR Stéphane FERRARELLI 
 

Philippe NICOLAS X 

DARDILLY Bruno GRANGE X Jean-Pierre ROUFFET 
 

DECINES-CHARPIEU Dominique AMADIEU X Lionel FOREST 
 

ECULLY Aimery FUSTIER X Isabelle BUSQUET 
 

FEYZIN Decio GONCALVES X José DA ROCHA 
 

FLEURIEU SUR SAONE Michel GIRAUD X Jean-Paul GUILLERMIN 
 

FONTAINES ST MARTIN Jean-Marc SEYS X Rémy RIBAS 
 

FONTAINES SUR SAÔNE Jacques GALLAND X Olivier BRUSCOLINI 
 

FRANCHEVILLE Claude GOURRIER X Olivier DE PARISOT 
 

GENAY Max GHANEM X Sébastien CROZE 
 

GRIGNY Georges BURTIN X Xavier ODO 
 

IRIGNY Gérard RONY e Jacques FLEURY 
 

LIMONEST Denis VERKIN X Jean-François POLI 
 

MONTANAY Patrice COEURJOLLY X Jean-Bernard COICAUD 
 

MULATIERE (LA) Xavier PEPONNET 
 

Florian PAGES X 

NEUVILLE SUR SAONE Marc RODRIGUEZ X Marc GRAZANIA 
 

OULLINS Christian AMBARD X Bruno GENTILINI 
 

PIERRE-BENITE Jocelyne CLAUZIER X Wilfrid COUPÉ 
 

POLEYMIEUX François JOLLY X Benjamin DECLAS 
 

RILLIEUX Philippe DE LA CRUZ e Frédéric PERROT e 

ROCHETAILLEE SUR SAONE Bernard POIZAT e Bernard DUMAS 
 

ST CYR AU MONT D’OR Gérard FRAPPIER e Gilbert RAY X 

ST DIDIER AU MONT D’OR Christiane HOMASSEL 
 

Claude BASSET 
 

ST FONS Jean-Paul FLAMMARION X Khadija ZERDALI 
 

ST GENIS LAVAL Maryse JOBERT-FIORE e Christian ARNOUX e 

ST GENIS LES OLLIERES Patrick PETITDIDIER X Frédérique NOVAT 
 

ST GERMAIN AU MONT D’OR Paul DIDIER X Jean SYBORD 
 

ST PRIEST Stéphane PEILLET 
 

Sophie VERGNON 
 

ST ROMAIN AU MONT D’OR Gilbert PUPIER X Pascal WAGET 
 

STE FOY LES LYON Alain BAVOZET X Pierre BARRELLON 
 

SATHONAY-CAMP Bernard DUPONT e Raymond DUDA 
 

SATHONAY-VILLAGE Jean-Paul BOURÉE X Marie-Louise PONSIN 
 

TASSIN LA DEMI-LUNE François SINTES e Eric GAUTIER X 

TOUR DE SALVAGNY (LA) Jacques DEBORD X Jean-Philippe JAL 
 

VAULX EN VELIN Pierre DUSSURGEY X Muriel LECERF 
 

VENISSIEUX Jean-Maurice GAUTIN X Mustafa GUVERCIN 
 

VERNAISON Daniel RAVILLARD e Jean-François GOUX 
 

VILLEURBANNE Didier VULLIERME e Pascal MERLIN e 
 

BRIGNAIS Gilles DESFORGES X Nicolas DUFOURT 
 

CHAPONOST Michel NAVISÉ X Rémi FOURMAUX 
 

CHASSELAY Jean-Paul CIMETIERE 
 

Alain PICHON 
 

COMMUNAY Jean-Philippe CHONÉ X Franck DORBAIRE 
 

MILLERY Michel CASTELLANO X Patrice BERARD 
 

ST SYMPHORIEN D'OZON Guy PERRUSSET X René WINTRICH 
 

TERNAY Didier GIRARD 
 

Xavier DERMONT 
 

VOURLES Thierry DILLENSEGER X Gérard GRANADOS 
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ORDRE DU JOUR 

 

 Adoption du bulletin n° 175 du 30 mars  2016 ; 

 Compte rendu d’activités du président ; 

 Délibérations pour acte : (à traiter en dernier pour ce Comité) 

C-2016-06-15/01  Compte-rendu des décisions prises par le Président en vertu de la 
délégation accordée par délibération du Comité n° C-2016-01-
20/03 du 20 janvier 2016. 

C-2016-06-15/02  Compte-rendu des décisions prises par le Bureau du 5 avril et du 
31 mai 2016 en vertu de la délégation accordée par délibération du 
Comité n° C-2016-01-20/04 du 20 janvier 2016. 

C-2016-06-15/03  Rapport de contrôle concession 2014 pour la distribution publique 
d’électricité. 

C-2016-06-15/04  Rapport de contrôle concession 2014 pour la distribution publique 
du gaz. 

 Délibérations d’intérêt commun : 

C-2016-06-15/05  Approbation des comptes de gestion de l’exercice 2015 dressés 
par le Receveur - budget principal et budgets annexes. 

C-2016-06-15/06  Rapport sur le compte administratif de l’exercice 2015 – Budget 
principal. 

C-2016-06-15/07  Rapport sur le compte administratif de l’exercice 2015 – Budget 
annexe "Réseau de chaleur de Sathonay-Camp". 

C-2016-06-15/08  Rapport sur le compte administratif de l’exercice 2015 – Budget 
annexe "Réseau de chaleur de La Tour de Salvagny". 

C-2016-06-15/09  Rapport sur le compte administratif de l’exercice 2015 – Budget 
annexe "Installations photovoltaïques". 

C-2016-06-15/10  Affectation du résultat de fonctionnement 2015 du budget principal. 

C-2016-06-15/11  Affectation du résultat de fonctionnement 2015 du budget annexe 
"Réseau de chaleur de Sathonay-Camp". 

C-2016-06-15/12  Affectation du résultat de fonctionnement 2015 du budget annexe 
"Réseau de chaleur de La Tour de Salvagny". 

C-2016-06-15/13  Affectation du résultat de fonctionnement 2015 du budget annexe 
" Installations photovoltaïques". 

C-2016-06-15/14  Budget supplémentaire 2016 - Budget principal. 

C-2016-06-15/15  Budget supplémentaire 2016 - Budget annexe "réseau de chaleur 
de Sathonay-Camp". 

C-2016-06-15/16  Budget supplémentaire 2016 - Budget annexe "réseau de chaleur 
de La Tour de Salvagny". 

C-2016-06-15/17  Budget supplémentaire 2016 - Budget annexe "Installations 
photovoltaïques". 

C-2016-06-15/18  Les Atelières : remise gracieuse sur titres émis et non recouvrés. 
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C-2016-06-15/19  Convention constitutive de l’association USéRAA. 

C-2016-06-15/20  Indemnités de fonction du président et des vice-présidents. 

C-2016-06-15/21  Assimilation à une commune de 40 000 à 80 000 habitants. 

C-2016-06-15/22  Groupement de commandes pour la fourniture d’électricité et de 
services associés - Convention de répartition des frais de 
fonctionnement du groupement SYDER/SIGERLy. 

 Délibérations relatives à une compétence particulière : 

C-2016-06-15/23  Adhésion au groupement de commandes pour le contrôle 
technique des ouvrages.  

 Questions diverses. 

 

(La séance est ouverte sous la présidence de M. ABADIE) 

M. ABADIE.- Nous allons commencer le Comité. Merci d’être là ce soir. 

En première partie, nous avons eu le plaisir de découvrir le site de Miribel-Jonage ; notre collègue 
Gilbert-Luc DEVINAZ nous l’a présenté. 

Nous sommes sur un territoire important, mais ici même, nous sommes sur la commune de Vaulx-
en-Velin, et nous avons le plaisir d’accueillir Monsieur le Maire, M. DUSSURGEY, qui a remplacé 
Hélène GEOFFROY. Et comme c’est la tradition, nous allons lui donner la parole pour nous parler 
un peu de Vaulx-en-Velin. 

M. DUSSURGEY : Bonsoir à tous. 

Monsieur le Président du SIGERLy, Mesdames et Messieurs, permettez-moi de vous souhaiter la 
bienvenue à Vaulx-en-Velin. Je suis heureux que vous ayez choisi le Grand Parc pour tenir ce 
Comité syndical du SIGERLy. Merci également à Didier MARTINET, Directeur du Parc, pour son 
accueil. Je crois que dans un tel environnement, c’est l’occasion pour chacun de porter un regard 
un peu différent sur la ville de Vaulx-en-Velin et d’en apprécier un aspect peu connu ou du moins 
peu présent dans les esprits lorsqu’on parle de Vaulx-en-Velin. 

Certes, Vaulx-en-Velin n’a jamais été la "ville du matin calme", nous le savons bien. Pendant des 
siècles, notre histoire est une "histoire d’eau" -si j’ose dire-, une histoire intimement liée au Rhône, 
à ses bienfaits (avec de bonnes terres cultivables et de l’élevage), comme à ses débordements 
(avec ses crues et ses destructions). 

Jusqu’à une époque très récente, l’eau a été l’élément majeur de la vie des Vaudais : une lutte 
pour se protéger des caprices du fleuve et assécher les marais, mais aussi une utilisation de son 
potentiel. Je rappelle d’ailleurs que l’eau potable de l’agglomération provient des puits de captage 
situés à deux pas d’ici. 

Vous le voyez, Vaulx-en-Velin n’est pas née il y a 50 ans, son histoire est aussi villageoise, 
agricole et paysanne jusque dans les années 1920. Et cela se poursuit, puisque nous avons 
encore quelques vaches sur Vaulx-en-Velin, avec un certain nombre d’agriculteurs encore 
présents. 

Le percement du canal et la construction de l’usine hydroélectrique de Cusset, fin du XIXe/début 
du XXe siècle, attirent l’industrie textile au sud de la commune. Des milliers d’ouvriers viendront 
alors des quatre coins de France et du monde. Avec leurs familles, ils peupleront notre ville et 
écriront cette belle page de l’histoire ouvrière en inscrivant Vaulx-en-Velin dans l’épopée 
industrielle lyonnaise. 
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Ensuite, avec la Grappinière, puis la ZUP notamment, viendront faire racine à Vaulx-en-Velin de 
nombreuses familles de travailleurs. Ces familles, venues de toutes nos régions et de tous les 
continents, ont souvent connu la douleur de l’exil politique et économique. Il me semble important 
de dire que notre ville est constitutive de ces migrations successives, et d’une certaine manière, 
c’est l’âme de Vaulx-en-Velin qui plonge ses racines dans tous les continents. 

Une part importante de nos formes urbaines a jailli massivement dans les années 60/70. Un 
urbanisme peut-être nécessaire mais qui a montré ses insuffisances et ses inconséquences. Il fait 
l’objet d’un profond renouvellement depuis quelques années. 

Vaulx-en-Velin, 4ème ville du Rhône, avec près de 45 000 habitants, a donc été le terrain d’une 
croissance urbaine fulgurante et le lieu d’une histoire parfois convulsive ces dernières décennies. 

Je rappelle que la Ville est même en partie à l’origine, bien malgré elle, de la création du ministère 
de la Ville et de "la Politique de la Ville" suite aux événements d’octobre 1990 au Mas du Taureau. 
Je tiens d’ailleurs à dire que ces 25 ans de "Politique de la Ville" nous ont permis d’apprécier les 
efforts conjoints des uns et des autres. 

Ici donc plus qu’ailleurs, nous savons la valeur de la solidarité nationale, nous avons conscience 
de l’importance des apports et des collaborations entre les services de l’État, de la Métropole, de 
la Région et avec l’ensemble des collectivités, dont il convient de saluer la constance. 

Depuis, malgré l’immense contribution apportée, malgré des potentiels humains et géographiques 
exceptionnels, notre ville concentre encore précarités, retards, faiblesses et déséquilibres. Vaulx-
en-Velin n’est pas encore parvenue à sortir d’une forme de spirale qui, la crise aidant, reproduit les 
phénomènes de paupérisation, de relégation et de stigmatisation. 

À l’évidence, les investissements pour l’éducation, les transports, l’environnement, je veux dire par 
là des investissements structurants et d’avenir, ont manqué. La dimension durable et maîtrisée des 
projets n’a pas été suffisamment appréhendée, la croissance démographique pas assez anticipée, 
en termes d’équipements notamment. 

Notre action s’inscrit donc dans une époque particulièrement difficile et complexe où, de surcroît, 
déception et méfiance vis-à-vis du politique s’installent et où le contexte économique reste 
désespérément atone. 

Corriger ces déséquilibres structurels et atteindre une forme apaisée de normalité dans ces 
conditions, cela suppose une politique interventionniste résolue et offensive, et impose de 
reprendre une action forte dans nos quartiers. 

Nous devons poser sur cette réalité les bases d’une politique ambitieuse et adaptée, qui prenne en 
compte, à la fois une situation locale dégradée et nos formidables potentialités. 

Pour y parvenir, nous sommes contraints d’agir dans tous les domaines : éducation, 
renouvellement urbain, transports, environnement, cadre de vie, emploi, citoyenneté… Et ainsi, 
faire la démonstration que les valeurs et la promesse républicaine ne sont pas une abstraction. 

L’agglomération lyonnaise est l’espace vie des Vaudais. Notre volonté est totale de nous inscrire 
dans les dynamiques métropolitaines, depuis les plans d’innovations économiques jusqu’aux 
projets de transport en commun qui atténueront les disparités de l’agglomération. 

C’est aussi une question d’égalité et de solidarité dans les territoires, et je sais que chacun ici y est 
particulièrement attaché. 

L’enjeu est de taille. C’est dans des villes comme la nôtre que se jouent bien des défis sociétaux. 
Madame Hélène GEOFFROY dit souvent qu’ici, d’une certaine manière, nous sommes porteurs de 
France. 

Parfois turbulente, tel un enfant hyperactif, notre ville déborde de vie, d’impatience, d’énergie. Elle 
est créative, nourrie de mille et une cultures que nous agrégeons peu à peu pour faire ville 
commune. 

Voilà brièvement quelques propos sur Vaulx-en-Velin qu’il me semblait intéressant de vous 
rapporter, sans trop vous assommer dès l’introduction de chiffres et de statistiques. 

Merci encore, Monsieur le Président, de votre choix de Vaulx-en-Velin pour cette réunion. 
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Merci à tous de votre présence. Vous serez toujours les bienvenus dans notre ville. 

Je vous remercie pour votre attention. 

(Applaudissements). 

M. ABADIE.- Merci, Monsieur le Maire. 

Nous sommes sur Vaulx-en-Velin, mais Villeurbanne est aussi concernée, avec notre ami Gilbert-
Luc DEVINAZ, et comme vous le savez, hier soir l’ASVEL est devenue championne de France. Je 
voudrais qu’on félicite et qu’on applaudisse l’ASVEL. 

(Applaudissements). 

On a mis un tableau avec les félicitations. Ceux qui le souhaitent pourront parapher ce document. 

M. DEVINAZ.- Merci. 

 

 Désignation du secrétaire de séance 

M. ABADIE.- Secrétaire de séance : M. Pierre DUSSURGEY. 

Nous avons des personnes excusées : (Lecture des absents et des pouvoirs). 

Nous passons à l’ordre du jour. 

 

 

AFFAIRES NE PAS DONNANT PAS LIEU À DÉLIBÉRATIONS 
 

Adoption du procès-verbal n° 175 du Comité du 30 mars 2016 

M. ABADIE.- Nous allons commencer ce Comité avec l’adoption du procès-verbal du Comité 
n° 175 du 30 mars 2016. 

Je n’ai eu aucune observation ni remarque. 

Je vous propose de l’adopter. Qui est contre ? Qui s’abstient ? Il est adopté à l’unanimité. 

Le bulletin n° 175 du Comité du 30 mars 2016 est adopté à l’unanimité. 

 

Compte rendu d’activités du Président et du Bureau 

M. ABADIE.- Nous allons passer au compte rendu d’activité du Président (lecture du compte 
rendu d’activités). 

 Le Bureau s’est réuni les 5, 12 et 19 avril, les 3, 10, 17 et 31 mai, et les 7, 14 juin 2016. 

 18 avril 2016 : Bureau ALE. 

 3 mai 2016 : Commission éclairage public. 

 18 mai 2016 : Commission consultative des services publics locaux (CCSPL). 

 25 mai 2016 : Rencontre avec M. Servan Le Guern, Directeur territorial Lyon 
Métropole GrDF. 

 27 mai 2016 : CAO : accord-cadre marché de gaz. 

 30 mai 2016 : Conseil d’administration ALE. 

 31 mai 2016 : Commission générale du SIGERLy. 

 6 juin 2016 : Comité de concertation compteurs communicants gaz. 
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 10 juin 2016 : Bureau ALE. 

 14 juin 2016 : CAO : marché subséquent de gaz (lot 1). 

 15 juin 2016 : Rencontre avec la commune de Lissieu. 

 

M. ABADIE.- Je vous demande de prendre acte de ce compte rendu d’activités. 
 

Nous passons à la partie finances. Je vais laisser la parole à Dominique. 

 

 
 

AFFAIRES DONNANT LIEU À DÉLIBÉRATIONS 

 

 Délibérations d’intérêt commun :  

C–2016-06-15/05 

APPROBATION DES COMPTES DE GESTION DE L’EXERCICE 2015 
DRESSÉS PAR LE RECEVEUR - BUDGET PRINCIPAL ET BUDGETS ANNEXES 

Rapporteur : Madame Dominique AMADIEU, vice-présidente 

Confer page 36. 

Mme AMADIEU.- Nous allons commencer par la délibération concernant l’approbation des 
comptes de gestion 2015 (lecture de la délibération). 

Le rapprochement entre les écritures du comptable et de l’ordonnateur permet de constater 
l’identité de résultats (budget principal et budgets annexes). 

Les comptes de gestion (budget principal et budgets annexes) dressés pour l’exercice 2015 par le 
receveur, visés et certifiés conformes par l’ordonnateur, n’appellent ni observation ni réserve. 

Monsieur le Président, nous pouvons passer au vote. 

M. ABADIE.- Qui est contre ? Personne. Qui s’abstient ? Personne ? Adopté à l’unanimité. Merci. 

Les comptes de gestion sont adoptés à l’unanimité. 

 
 
C–2016-06-15/06 

RAPPORT SUR LE COMPTE ADMINISTRATIF DE L’EXERCICE 2015 – 
BUDGET PRINCIPAL  

Rapporteur : Madame Dominique AMADIEU, vice-présidente 

Confer page 37. 

Mme AMADIEU.- Monsieur le Président ne pouvant pas voter, il faut nommer un président de 
séance. 

M. ABADIE.- C’est vous qui êtes nommée présidente de séance, Madame AMADIEU. 
 

Mme AMADIEU.- Nous allons passer au vote des comptes administratifs 2015 pour le budget 
principal et pour les trois budgets annexes. Les votes s’effectueront après la présentation des 
quatre comptes administratifs. 
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(Présentation du compte administratif 2015 - Budget principal). 
 

Conclusion : 

 Parfaite concordance des résultats de clôture du compte administratif 2015 et du compte de 
gestion 2015, 

 Nécessité d’affecter, par délibération, une partie du résultat de fonctionnement correspondant 
au solde négatif d’exécution cumulé de la section d’investissement augmenté du solde négatif 
des restes à réaliser, soit 10 669 261,51 €. 

 
 

C-2016-06-15/07 

RAPPORT SUR LE COMPTE ADMINISTRATIF DE L’EXERCICE 2015 
BUDGET ANNEXE « RÉSEAU DE CHALEUR DE SATHONAY-CAMP » 

Rapporteur : Madame Dominique AMADIEU, vice-présidente 

Confer page 40. 

Mme AMADIEU.- (Lecture du compte administratif 2015 - Budget annexe Réseau de chaleur de 
Sathonay-Camp). 

Conclusion : 

 Parfaite concordance des résultats de clôture du compte administratif 2015 et du compte de 
gestion 2015 du budget annexe « réseau de chaleur de Sathonay-Camp », 

 Nécessité d’affecter, par délibération, une partie du résultat d’exploitation au compte 1068, 
correspondant au solde négatif d’exécution cumulé de la section d’investissement diminué du 
solde positif des restes à réaliser, soit 115 935,85 €. 

 

C–2016-06-15/08 

RAPPORT SUR LE COMPTE ADMINISTRATIF DE L’EXERCICE 2015 
BUDGET ANNEXE « RÉSEAU DE CHALEUR DE LA TOUR-DE-SALVAGNY » 

Rapporteur : Madame Dominique AMADIEU, vice-présidente 

Confer page 44. 

Mme AMADIEU.- (lecture du compte administratif 2015 - Budget annexe Réseau de chaleur de La 
Tour-de-Salvagny). 

Conclusion : 

 Parfaite concordance des résultats de clôture du compte administratif 2015 et du compte de 
gestion 2015 du budget annexe « réseau de chaleur de La Tour-de-Salvagny », 

 Nécessité d’affecter, par délibération, une partie du résultat d’exploitation au compte 1068 
correspondant au solde d’exécution cumulé négatif de la section d’investissement soit 
12 174,00 €. 
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C–2016-06-15/09 

RAPPORT SUR LE COMPTE ADMINISTRATIF DE L’EXERCICE 2015 
BUDGET ANNEXE « INSTALLATIONS PHOTOVOLTAÏQUES » 

Rapporteur : Madame Dominique AMADIEU, vice-présidente 

Confer page 47. 

Mme AMADIEU.- (lecture du compte administratif 2015 - Budget annexe « Installations 
photovoltaïques). 

Conclusion : 

 Parfaite concordance des résultats de clôture du compte administratif 2015 et du compte de 
gestion 2015 du budget annexe « installations photovoltaïques » ; 

 Nécessité d’affecter, par délibération, une partie du résultat d’exploitation au compte 1068 
correspondant au solde positif de la section d’investissement soit 20 704,24 €. 

Monsieur le Président, je vais vous demander de sortir, s’il vous plaît. Nous allons passer au vote. 

M. ABADIE.- Auparavant, je voudrais apporter une précision. 

Nous avons vu que les comptes administratifs étaient conformes aux différents votes, notamment 
aux votes du budget principal et des budgets supplémentaires pour l’année 2015. Et on vous a fait 
remarquer le taux de réalisation, qui est très fort, puisqu’il se situe entre 95 et 99 %, ce qui n’est 
pas le cas souvent dans nos communes ou dans les grandes collectivités. 

Je voudrais remercier l’ensemble du personnel administratif ou de terrain, car ils ont fait un bon 
travail. C’est à noter. 

Et bien sûr, Madame la Présidente, je vais quitter la salle. 

(Le président Pierre ABADIE quitte la salle). 

Mme AMADIEU.- Nous allons procéder au vote des comptes administratifs 2015 : 
 du budget principal, 
 du budget annexe « Réseau de chaleur de Sathonay-Camp », 
 du budget annexe « Réseau de chaleur de La Tour-de-Salvagny », 
 du budget annexe « Installations photovoltaïques » 

Qui vote pour ? Qui vote contre ? Personne. Qui s’abstient ? Personne.  

Les comptes administratifs 2015 sont adoptés à l’unanimité. 

(Retour de M. ABADIE). 

Mme AMADIEU.- Monsieur le Président, tous les comptes ont été adoptés à l’unanimité. 

M. ABADIE.- Merci beaucoup pour la confiance que vous me témoignez. Mais cette confiance va 
bien sûr à l’ensemble des membres du bureau, et aussi à vous-mêmes, puisque nous avons la 
chance dans ce syndicat de faire un travail en commun je pense important. Et c’est cette façon de 
faire que je souhaite conserver au sein du syndicat. 

Et encore merci à notre personnel. Je voudrais que vous les applaudissiez. 

(Applaudissements). 

Madame la Présidente, vous allez continuer, puisque nous devons adopter l’affectation des 
résultats, puis nous passerons aux budgets supplémentaires. 
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C–2016-06-15/10 

AFFECTATION DU RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT 2015 DU BUDGET PRINCIPAL 

Rapporteur : Madame Dominique AMADIEU, vice-présidente 

Confer page 50. 

Mme AMADIEU.- Vous avez pu constater à la présentation des comptes administratifs qu’il y avait 
des résultats. Nous allons donc voir l’affectation des résultats de fonctionnement 2015. 

(Présentation d’affection du résultat de fonctionnement 2015 - Budget principal). 

 Proposition : 

 Report du solde d’exécution d’investissement en dépenses 
ligne codifiée D001 : .........................................................................5 790 088,64 € 

 Affectation du résultat de fonctionnement : 

 en réserve d’investissement recette du compte 1068 pour ........  10 669 261,51 € 

 en report de fonctionnement en recettes ligne codifiée 
R002 pour ....................................................................................2 152 574,80 € 

Je vous propose de voter. 

M. ABADIE.- Nous pouvons passer au vote de ces trois propositions. Qui est contre ? Qui 
s’abstient ? Qui est pour ?  

Adopté à l’unanimité. 

 

C–2016-06-15/11 

AFFECTATION DU RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT 2015 DU BUDGET ANNEXE 
« RÉSEAU CHALEUR SATHONAY-CAMP » 

Rapporteur : Madame Dominique AMADIEU, vice-présidente 

Confer page 51. 

Mme AMADIEU.- (Présentation de l’affection du résultat de fonctionnement 2015 - Budget annexe 
Réseau de chaleur de Sathonay-Camp). 

 Proposition : 

 Report du solde d’exécution d’investissement en dépenses 
ligne codifiée D001 : ........................................................................... 149 093,80 € 

 Affectation du résultat de fonctionnement : 

 en réserve d’investissement recette du compte 1068 pour ............  115 935,85 € 

 en report de fonctionnement en recettes ligne codifiée 
R002 pour ........................................................................................ 80 276,37 € 

M. ABADIE.- Qui est contre ? Qui s’abstient ? Qui est pour ? 

Adopté à l’unanimité. 
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C–2016-06-15/12 

AFFECTATION DU RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT 2015 DU BUDGET ANNEXE 
« RÉSEAU DE CHALEUR DE LA TOUR-DE-SALVAGNY » 

Rapporteur : Madame Dominique AMADIEU, vice-présidente 

Confer page 52. 

Mme AMADIEU.- (Présentation de l’affection du résultat de fonctionnement 2015 - Budget annexe 
Réseau de chaleur de La Tour-de-Salvagny). 

 Proposition : 

 Report du solde d’exécution d’investissement en dépenses 
ligne codifiée D001 : ............................................................................. 12 174,00 € 

 Affectation du résultat de fonctionnement : 

 en réserve d’investissement recette du compte 1068 pour ............... 12 174,00 € 

 en report de fonctionnement en recettes ligne codifiée 
R002 pour .........................................................................................  3 031,74 € 

M. ABADIE.- Qui est contre ? Qui s’abstient ? Qui est pour ? 

Adopté à l’unanimité. 

 

C–2016-06-15/13 

AFFECTATION DU RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT 2015 DU BUDGET ANNEXE 
« INSTALLATIONS PHOTOVOLTAÏQUES » 

Rapporteur : Madame Dominique AMADIEU, vice-présidente 

Confer page 53. 

Mme AMADIEU.- (Présentation de l’affection du résultat de fonctionnement 2015 - Budget annexe 
Installations photovoltaïques). 

 Proposition : 

 Report du solde d’exécution d’investissement en dépenses 
ligne codifiée D001 : ............................................................................. 39 570,76 € 

 Affectation du résultat de fonctionnement : 

 en réserve d’investissement recette du compte 1068 pour ............... 20 704,24 € 

 en report de fonctionnement en recettes ligne codifiée 
R002 pour .........................................................................................  8 325,26 € 

M. ABADIE.- Nous passons au vote. Qui est contre ? Qui s’abstient ? Qui est pour ? 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
M. ABADIE.- L’ensemble des affectations est réalisé. 
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C–2016-06-15/14 

BUDGET SUPPLÉMENTAIRE 2016 - BUDGET PRINCIPAL 

Rapporteur : Madame Dominique AMADIEU, vice-présidente 

Confer page 54. 

M. ABADIE.- Nous passons maintenant aux budgets supplémentaires, en rappelant que ce sont 
plus des budgets de régularisations suite aux affectations que nous venons de voir. 

Mme AMADIEU.- (Présentation du budget supplémentaire 2016 - Budget principal). 

La section d’investissement est présentée en équilibre. 

Je demande aux membres du Comité de : 

 Reprendre le résultat de fonctionnement en report de 
fonctionnement au budget supplémentaire 2016, en recettes 
ligne codifiée 002 :  ...........................................................................2 152 574,80 € 

 Reprendre le solde d’investissement en report d’investissement 
au budget supplémentaire 2016 correspondant à un besoin de 
financement, en dépenses ligne codifiée 001 : .................................  5 790 088,64 € 

 Affecter une partie du résultat de fonctionnement à la 
couverture du besoin de financement de la section 
investissement, compte 1068 : ........................................................ 10 669 261,51 € 

 Reprendre les restes à réaliser tels qu’ils figurent en annexe, 
soit : 

 en dépenses de fonctionnement : 103 419,28 € 
 en recettes de fonctionnement : 0,00 € 
 en dépenses d’investissement : 5 714 364,17 € 
 en recettes d’investissement : 835 191,30 € 

 Se prononcer sur le vote des crédits par chapitres tels que 
présentés, conformément aux dispositions de l’article L.2312-2 
du CGCT. 

M. ABADIE.- Je vous propose de voter. Qui est contre ? Qui s’abstient ?  
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
C–2016-06-15/15 

BUDGET SUPPLÉMENTAIRE 2016 
BUDGET ANNEXE « RÉSEAU DE CHALEUR DE SATHONAY-CAMP » 

Rapporteur : Madame Dominique AMADIEU, vice-présidente 

Confer page 55. 

Mme AMADIEU.- (Présentation du budget supplémentaire 2016 - Budget annexe Réseau de 
chaleur de Sathonay-Camp) 

La section d’investissement est présentée en équilibre. 

Je demande aux membres du Comité de : 

 Reprendre le résultat d’exploitation en report de fonctionnement 
au budget supplémentaire 2016, en recettes, ligne codifiée 
002 :  ..................................................................................................... 80 276,37 € 
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 Reprendre le solde d’investissement en report d’investissement 
au budget supplémentaire 2016 correspondant à un besoin de 
financement en dépenses, ligne codifiée 001 : .................................... 149 093,80 € 

 Affecter une partie du résultat d’exploitation à la couverture du 
besoin de financement section investissement compte 1068 :  ........... 115 935,85 € 

 Reprendre les restes à réaliser tels qu’ils figurent en annexe, 
soit : 

 en dépenses d’investissement : 208 687,85 € 
 en recettes d’investissement : 241 845,80 € 

 Se prononcer sur le vote des crédits par chapitre. 

M. ABADIE.- Je vous propose de le voter. Qui est contre ? Qui s’abstient ? Qui est pour ? 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
C–2016-06-15/16 

BUDGET SUPPLÉMENTAIRE 2016 
BUDGET ANNEXE « RÉSEAU DE CHALEUR DE LA TOUR-DE-SALVAGNY » 

Rapporteur : Madame Dominique AMADIEU, vice-présidente 

Confer page 58. 

Mme AMADIEU.- (Présentation du budget supplémentaire 2016 - Budget annexe Réseau de 
chaleur de La Tour-de-Salvagny). 

La section d’investissement est présentée en équilibre. 

Je demande aux membres du Comité de : 

 Reprendre le résultat d’exploitation en report de fonctionnement 
au budget supplémentaire 2016, en recettes, ligne codifiée 
002 : .......................................................................................................  3 031,74 € 

 Reprendre le solde d’investissement en report d’investissement 
au budget supplémentaire 2016 correspondant à un besoin de 
financement, en dépenses ligne codifiée 001 : ...................................... 12 174,00 € 

 Affecter une partie du résultat d’exploitation à la couverture du 
besoin de financement section investissement compte 1068 :  ............. 12 174,00 € 

 Se prononcer sur le vote des crédits par chapitre. 

M. ABADIE.- Qui est contre ? Qui s’abstient ? Qui est pour ?  
 
Adopté à l’unanimité. 
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C–2016-06-15/17 

BUDGET SUPPLÉMENTAIRE 2016 
BUDGET ANNEXE « INSTALLATIONS PHOTOVOLTAÏQUES » 

Rapporteur : Madame Dominique AMADIEU, vice-présidente 

Confer page 60. 

Mme AMADIEU.- (Présentation du budget supplémentaire 2016 - Budget annexe Installations 
photovoltaïques). 

La section d’investissement est présentée en équilibre. 

Je demande aux membres du Comité de : 

 Reprendre le résultat d’exploitation en report de fonctionnement 
au budget supplémentaire 2016, en recettes, ligne codifiée 
002 : ........................................................................................................ 8 325,26 € 

 Reprendre le solde d’investissement en report d’investissement 
au budget supplémentaire 2016 correspondant à un excédent 
de financement, en recettes, ligne codifiée 001 :  .................................. 39 570,76 € 

 Affecter une partie du résultat d’exploitation à la couverture du 
besoin de financement section investissement compte 1068 :  ............. 20 704,24 € 

 Reprendre les restes à réaliser tels qu’ils figurent en annexe : 

 en dépenses d’investissement  89 775,00 € 
 en recettes d’investissement 29 500,00 € 

 Se prononcer sur le vote des crédits par chapitre. 

 
M. ABADIE.- Nous passons au vote. Qui est contre ? Qui s’abstient ? Qui est pour ? 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
M. ABADIE.- Nous avons terminé. L’ensemble des budgets annexes fait que l’on est un peu 
répétitif, mais c’est comme ça. On nous a demandé d’ailleurs d’évoluer pour supprimer ces 
budgets annexes et de voir comment on pourrait les simplifier. 
 
 
C–2016-06-15/18 

LES ATELIÈRES : REMISE GRACIEUSE SUR TITRES EMIS ET NON RECOUVRES 

Rapporteur : Madame Dominique AMADIEU, vice-présidente 

Confer page 62. 

Mme AMADIEU.- (Lecture de la délibération). 

À la demande du comptable public, il convient d’accorder à la société LES ATELIÈRES une remise 
gracieuse complémentaire correspondant à la période du 1er avril au 29 mai 2015 et d’imputer la 
somme de 2 779,86 € net en dépenses au compte 6745 chapitre 67. 

M. ABADIE.- C’est une régularisation qui nous a été demandée pour une histoire de remise de clef 
et de date, mais la somme demandée en remise gracieuse n’était pas prévue, puisqu’il n’y avait 
plus de recettes. C’est plus un sujet administratif que de débat. 

Je vous propose de voter. Qui est contre ? Qui s’abstient ? Qui est pour ?  

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

M. ABADIE.- Merci. 
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C–2016-06-15/19 

CONVENTION CONSTITUTIVE DE L’ASSOCIATION USéRAA 

Rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, président 

Confer page 63. 

M. ABADIE.- Je vais vous parler de la convention constitutive pour l’Association USéRAA. 

Depuis 2012, les différents syndicats de la région Rhône-Alpes se sont regroupés en entente et 
ont travaillé tous ensemble, avec des difficultés, puisqu’on fait un renouvellement de président 
annuellement, et on ne pouvait pas nommer de secrétaire définitif si on n’était pas sous forme 
associative. C’était à titre honorifique, et c’était le syndicat de la Loire qui assumait ce secrétariat 
depuis le début. 

En 2016, la région s’est agrandie avec l’Auvergne. De ce fait, les différents syndicats d’électricité 
et de gaz ont souhaité que les quatre syndicats d’Auvergne rejoignent l’USéRAA. Ils ont accepté. 
Donc maintenant, nous sommes treize syndicats regroupés dans cette entente. Et pour des 
modalités pratiques de gestion, nous avons proposé à la dernière rencontre de créer une 
association loi 1901, qui permettrait de travailler dans de meilleures conditions avec les différents 
syndicats. 

On vous propose donc d’adhérer à la création de cette nouvelle association et d’adopter les statuts 
de l’association. Il y aura une cotisation qui s’élèvera à 5 000 euros par an. Et on devra désigner 
deux représentants dans ce cadre-là. 

Sachant que l’entente continue à exister. L’association servira d’outil de travail, mais l’entente va 
perdurer. 

Depuis la mise en place de cette entente en 2012, il y a une meilleure compréhension et une 
meilleure connaissance des différents syndicats, de ce qui se passe chez eux. Ce qui gêne un peu 
nos concessionnaires puisqu’aujourd’hui on connaît les chiffres des uns et des autres et cela nous 
permet de faire des comparaisons. 

Il n’y a rien de particulier. Avez-vous des questions ? 

Nous vous proposons d’adopter cette création de l’association. 

On demandera peut-être au président de venir un jour en avant-séance présenter l’USéRAA dans 
sa nouvelle constitution. Ce sera intéressant de faire venir un représentant, autre que nous, de 
façon à vous expliquer un peu son fonctionnement. 

Je vous propose de l’adopter. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?  

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 
 
C–2016-06-15/20 

INDEMNITES DE FONCTION DU PRESIDENT ET DES VICE-PRESIDENTS 

Rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, président 

Confer page 64. 

M. ABADIE.- Je rappelle que lors des élections de 2014, au moment des élections municipales, 
avait été créé un nouveau bureau, avec un président et cinq vice-présidents, et à l’époque avaient 
été votées des indemnités pour le président et les cinq vice-présidents. 

En 2015, la loi MAPTAM a mis en place la Métropole de Lyon. Dans nos nouveaux statuts, la 
Métropole entrait au sein du syndicat. C’est ce que nous avons voté. Et l’introduction de la 
Métropole en tant que collectivité à part entière, a fait que notre syndicat, qui était un EPCI, est 
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devenu un syndicat mixte ouvert, dit « restreint ». Dans ce cadre, les indemnités du président et 
des vice-présidents diminuaient de moitié. C’était comme ça que cela s’appliquait dans les 
différents syndicats mixtes ouverts. 

La loi NOTRe du 7 août 2015 est venue complexifier les choses, puisqu’elle a décidé que dans 
l’ensemble des syndicats mixtes ouverts, dits « restreints », il n’y aurait plus d’indemnités. C’est 
pour cela que lorsqu’on a mis en place notre « nouveau » syndicat en janvier dernier, nous 
n’avons pas voté d’indemnités puisqu’on n’avait plus droit aux indemnités depuis janvier. 

La loi du 23 mars 2016, qui est toute récente -j’appelle cela des cavaliers que l’on introduit un peu 
quand cela arrange tout le monde-, est venue modifier la loi NOTRe qui existait et a rétabli de 
nouveau les indemnités dans le cadre des syndicats mixtes ouverts.  

Par contre, cette loi est restrictive, elle ne s’appliquera que jusqu’au mois de décembre 2019. Vous 
avez bien compris pourquoi : il y aura en 2020 de nouvelles élections, municipales et autres, et 
bien entendu, à partir de ce moment-là pour les nouveaux mandats il n’y aura plus d’indemnités 
pour les syndicats mixtes ouverts. 

C’est une sorte de transition qui se fait pour éviter un peu de turbulences au niveau du monde 
politique, que cette loi est venue rétablir ces indemnités qui, je le rappelle, sont la moitié de celles 
que nous avions auparavant. 

Nous sommes concernés dans le cadre des populations de plus de 200 000 habitants, avec un 
taux pour le président de 18,71 et pour les vice-présidents de 9,35, sachant qu’ils ne 
s’appliqueront que jusqu’en décembre 2019. 

Pour vous donner un ordre d’idée de ce à quoi correspond cette indemnité : elle sera pour le 
président de 700 euros environ, alors qu’elle était de 1 500 euros auparavant, et de la moitié pour 
les vice-présidents. Je rappelle qu’il y avait cinq vice-présidents et ils sont huit aujourd’hui, dont un 
qui n’est pas indemnisé, c’est notre première vice-présidente, puisque le poste d’Hélène 
GEOFFROY est actuellement gelé. Elle a été élue, mais je ne lui ai pas donné de délégation. De 
ce fait, il n’y a pas d’indemnités. 

Voilà, pour vous donner la transparence sur l’ensemble des choses. Avez-vous des questions par 
rapport à cela ? 

M. REBEHI (Décines).- Cela ne me choque pas plus que ça, si ce n’est qu’on avait acté au 
moment de la création qu’il n’y aurait pas d’indemnités. Et je voulais juste rappeler ici qu’il y a 
aussi d’autres syndicats, par exemple, au bord du canal de Jonage, nous avons le syndicat du 
SIVOM, et nous, élus, président et vice-présidents, avons décidé d’abandonner nos indemnités 
jusqu’à la fin du mandat. 

Effectivement, le SIGERLy a une particularité, c’est qu’il a été maintenu, contrairement aux autres 
syndicats, qui vont tous disparaître ou fusionner dans des structures. 

Je voulais faire cette remarque simplement pour dire qu’au sein des autres syndicats qui 
fonctionnent encore aujourd’hui, nous avons tous décidé, pratiquement à l’unanimité, 
d’abandonner nos indemnités. 

M. ABADIE.- Je ne vais pas ouvrir un débat général là-dessus. J’essaye de justifier pourquoi on 
était indemnisés, on pourrait très bien dire qu’on n’est plus indemnisés, mais alors pourquoi était-
on indemnisés avant ? 

Je pense que le travail qui est fait au sein de ce syndicat est très important, et vous avez pu voir 
au niveau des chiffres le travail qui a été fait. Je rappelle simplement pour donner un ordre d’idée, 
que lorsque j’ai pris la présidence de ce syndicat, il y avait cinq agents au sein du syndicat, nous 
étions dans le SYDER -je ne vais pas refaire toute l’histoire-, et aujourd’hui nous sommes environ 
50 agents. 

Quand on a mis en route le syndicat, on devait réaliser pour le compte des communes à peu près 
11 millions de travaux sur trois ans. Aujourd’hui nous sommes à plus de 18 millions par an. Je ne 
vous parle pas de la complexité et du travail qui a été fait avec la Métropole, nous avons failli 
disparaître, et la Métropole ayant reconnu le travail de proximité qui était fait auprès des 
communes, a décidé que le syndicat devait perdurer, un peu comme le SYTRAL. 
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C’est pour cela que je trouve légitime, je le dis sincèrement, qu’il y ait une indemnisation. Après, 
est-ce que le taux est bon ou pas bon, c’est un débat que l’on peut avoir. 

On peut faire de la politique politicienne. Je sais que, pas forcément au niveau des syndicats, mais 
dans d’autres endroits, des élus ont fait le choix de baisser leurs indemnités. Cela peut être un 
affichage politique ou d’autres affichages. 

J’estime que tout travail mérite salaire. Après, est-ce justifié ou pas, je n’entrerai pas dans le 
débat. 

M. QUINIOU (Métropole de Lyon).- Premier point, le fait que tout travail mérite salaire et 
l’indemnisation des syndicats, je le partage et je comprends tout à fait. C’est juste la méthode 
aujourd’hui, sachant que quand cela a été exposé lors de la nouvelle installation, parce que ce 
n’était pas des élus qui étaient élus en 2014, dans la logique technique, ce qui nous avait été 
annoncé, c’est que le travail serait fait et qu’il n’y avait pas d’indemnisation. 

M. ABADIE.- Oui, la loi. 

M. QUINIOU (Métropole de Lyon).- La loi, oui, mais honnêtement, cela a été présenté autrement. 
C’était quand même une surprise de le voir. Donc aujourd’hui ramener cela par rapport au budget, 
on ne peut pas le faire. Le SYTRAL, c’est le même statut, c’est 1,2 milliard d’euros 
d’investissements, et c’est le même montant. Donc il ne faut pas rapporter cela aux 18 millions. 

Juste, c’est une surprise, parce que ce n’est pas la façon dont cela avait été présenté… 

M. ABADIE.- Oui. 

M. QUINIOU (Métropole de Lyon).- Il y avait la loi. Mais aujourd’hui la justification de la loi de 
rétablir parce que les personnes ont été élues en 2014, qu’elles étaient indemnisées et qu’elles ont 
perdu, ne s’applique pas au SIGERLy vu qu’il y a eu une nouvelle élection. 

Dans cette cohérence-là, je m’abstiendrai. 

M. ABADIE.- Dont acte. C’est libre. 

M. RAY (St Cyr-au-Mt-d’Or).- Je voudrais savoir si c’est rétroactif ? 

M. ABADIE.- Non. Je ne l’ai pas précisé, dans la délibération, c’est à partir du 1er juillet. Il n’y aura 
pas d’effet rétroactif. Il ne faut pas exagérer tout de même, si cela avait été le cas, j’aurais même 
refusé. 

M. DESFORGES (Brignais).- Je m’étais abstenu pour les statuts, donc pour être logique dans 
mon raisonnement, pour tout ce qui touchera les statuts, etc., je m’abstiens. 

Mais ce n’est pas du tout pour remettre en cause cette indemnité, bien évidemment. 

M. ABADIE.- Je vous propose de passer au vote. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ? 
11 abstentions. 

 
La délibération est approuvée à la majorité. 
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C–2016-06-15/21 

ASSIMILATION A UNE COMMUNE DE 40 000 A 80 000 HABITANTS 

Rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, président 

Confer page 66. 

M. ABADIE.- (Présentation). 

Depuis 2005, le SIGERLy est assimilé à une commune de 20 000 à 40 000 habitants. Compte 
tenu des diverses évolutions de notre syndicat, notamment avec l’introduction de la Métropole, 
l’arrivée dès le 1er janvier de l’année prochaine de 10 communes du SYDER qui correspondent à 
environ 100 000 habitants supplémentaires et à 20 à 25 % du budget du SYDER, il nous a paru 
normal que le SIGERLy soit classé dans la catégorie 40 000 à 80 000 habitants, puisque les 
autres syndicats qui sont en dessous de nous sont dans cette strate-là. Nous avons estimé que, 
du fait de l’évolution du syndicat, on pouvait être assimilé à cela. 

Cela ne change rien au reste, les indemnités, les fonctions, etc. C’est simplement une assimilation. 

Ce n’est pas sûr que ce soit accepté. La préfecture va examiner, mais nous vous proposons de 
faire la démarche pour le demander. 

Des questions par rapport à cela ? 

Je vous propose de l’adopter. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?  

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

C–2016-06-15/22 

CONVENTION SYDER/SIGERLy 
GROUPEMENT DE COMMANDES POUR LA FOURNITURE D’ELECTRICITE ET SERVICES 

ASSOCIES 

Rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, président 

Confer page 67. 

M. ABADIE.- (lecture de la délibération). 

En 2014, le SIGERLy a constitué un groupement de commandes pour la fourniture d’électricité et 
de services associés. 

Dans cette procédure, le SIGERLy et le SYDER ont décidé de s’associer afin d’élargir l’assiette 
territoriale et les volumes de consommations de façon à avoir des prix intéressants. 

Objet de la convention : définir entre le SIGERLy et le SYDER une répartition équilibrée de 
l’indemnisation des frais relatifs au fonctionnement du groupement. 

La participation annuelle perçue par le SIGERLy au titre du territoire SYDER lui sera reversée pour 
moitié, soit 11 400 euros pour l’année 2015. Ce sera bien sûr chaque année reconductible par 
rapport à cela, puisque nous avions demandé pour les frais, aux communes, environ 200 euros 
forfaitaires. Nous récupérons 200 euros par commune côté SYDER et on leur reverse une 
participation par rapport à la collaboration pour la mise en place de ce groupement de 
commandes. 

Il n’y a rien de particulier. Avez-vous des questions ? 

Nous vous proposons de l’adopter. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?  

La délibération est adoptée à l’unanimité. 
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 Délibérations relatives à une compétence particulière :  

C–2016-06-15/23 

ADHESION AU GROUPEMENT DE COMMANDES 
POUR LE CONTROLE TECHNIQUE DES OUVRAGES 

Rapporteur : Monsieur Marc RODRIGUEZ, vice-président 

Confer page 69. 

M. RODRIGUEZ.- (lecture de la délibération). 

Nous considérons qu’il est dans l’intérêt du SIGERLy d’adhérer à un groupement de commandes 
pour le contrôle technique des ouvrages, puisque c’est une donnée obligatoire et réglementaire 
par rapport à tous les ouvrages que nous construisons. 

Des questions ? 

M. ABADIE.- Nous passons au vote. Ne votent que les communes. Qui est pour ? Qui est contre ? 
Qui s’abstient ? 1 abstention (Curis-au-Mont-d’Or).  

 

La délibération est adoptée à la majorité. 

 

 

 Délibérations pour acte :  

C–2016-06-15/01 

COMPTE-RENDU DES DÉCISIONS PRISES PAR LE PRÉSIDENT 
EN VERTU DE LA DÉLÉGATION ACCORDÉE  

PAR DÉLIBÉRATION DU COMITÉ N° C_2016-01-20/03 DU 20 JANVIER 2016 

Rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, président 

Confer page 24. 

M. ABADIE.- Je vais vous donner les décisions prises par le président (lecture des décisions 
prises par le président). 

Je vous demande de prendre acte de cette délibération. 
 

 

C–2016-06-15/02 

COMPTE-RENDU DES DÉCISIONS PRISES PAR LE BUREAU 
DES 5 AVRIL ET 31 MAI 2016 EN VERTU DE LA DÉLÉGATION ACCORDÉE PAR 

DÉLIBÉRATION DU COMITÉ N° C_2016-01-20/04 DU 20 JANVIER 2016 

Rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, président 

Confer page 24. 

M. ABADIE.- Je dois vous donner les décisions prises par le Bureau (lecture des décisions prises 
par le Bureau). 

Je vous demande de prendre acte de cette délibération. 
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C–2016-06-15/03 

RAPPORT DE CONTRÔLE DE LA CONCESSION 2014 
POUR LA DISTRIBUTION PUBLIQUE D’ÉLECTRICITÉ  

Rapporteur : Monsieur Gilbert Luc DEVINAZ, vice-président 

Confer page 24. 

C–2016-06-15/04 

RAPPORT DE CONTRÔLE DE LA CONCESSION 2014 
POUR LA DISTRIBUTION PUBLIQUE DE GAZ  

Rapporteur : Monsieur Gilbert Luc DEVINAZ, vice-président 

Confer page 24. 

M. DEVINAZ.- Monsieur le Président, mes chers collègues, les deux dernières délibérations 
concernent les rapports de contrôle de concessions 2014, l’un pour la distribution publique 
d’électricité et l’autre pour la distribution publique de gaz. 

Les deux délibérations sont construites de la même façon. 

Quatre considérants : 

- Les deux premiers sont les textes de loi sur lesquels on peut intervenir pour faire ces 
contrôles. 

- Le troisième considérant, qui a mon sens est le plus important, c’est pour préciser que ces 
rapports ont été présentés le 17 mai aux membres du Bureau. 

- Le dernier considérant, c’est la liste des demandes que l’on va formuler. 

Et une fois qu’on aura présenté ces contrôles, nous reviendrons pour en prendre acte. 

Je vais passer la parole à Agnès HENNET et Anne-Laure NICOLET pour qu’elles nous présentent 
ces contrôles. 

Et en votre nom, je voudrais remercier ces deux personnes pour le sérieux du travail qui a été fait 
lors de ces contrôles. 

 

Mme HENNET.- Merci. 

Nous allons vous présenter les documents qui ont été élaborés avec des données 2014. Nous 
allons vous faire cette présentation à deux voix. Je vais vous présenter l’organisation du contrôle 
et Anne-Laure présentera le contenu du contrôle et le bilan qu’on peut en tirer. 

En préambule, je souhaiterais faire un focus sur les moyens humains. Deux personnes m’épaulent 
pour cette activité : Anne-Laure, ici présente, et Sandrine VOLLAND. Je tiens à les remercier 
parce qu’elles se sont beaucoup impliquées dans ce travail. Elles nous ont permis d’assurer la 
continuité suite au départ d’Alain DESBOUIS, le précédent responsable, et d’Hélène MARTINEZ, 
qui est partie aussi en même temps. 

Et surtout, elles m’ont suivie sur mon souhait de refondre ces documents du contrôle pour essayer 
de les rendre un peu plus digestes. Vous me direz à la fin de l’exercice si les présentations que 
vous avez pu éventuellement télécharger vous ont un peu plus emballés. 

 CONTRÔLE CONTINU 

Le contrôle que nous menons se réalise tout au long de l’année au travers de rencontres 
régulières avec les concessionnaires, a minima des réunions trimestrielles, que nous organisons 
avec chacun des concessionnaires : ENEDIS (ex-ERDF) et GrDF. Pour l’électricité, ces réunions 
sont un peu plus fréquentes, avec des points opérationnels qui ont lieu tous les mois. 
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 TEMPS FORTS DES CONCESSIONNAIRES 

Les concessionnaires doivent respecter un calendrier pour nous transmettre des documents bien 
particuliers. En début d’année, courant janvier, ils doivent nous présenter le programme des 
travaux, détailler tous les chantiers qui sont prévus dans l’année à venir pour chaque commune. 

Ensuite, au mois de juin, ils doivent nous remettre le compte rendu d’activité du concessionnaire et 
nous le présenter. Cette année, pour les données 2015, la présentation du CRAC gaz aura lieu fin 
août et celle de l’électricité, le 5 juillet. 

En parallèle, ils doivent nous envoyer des données complémentaires, qui sont assez nombreuses. 
Vous voyez qu’au titre de l’année 2014, nous avons étudié 66 fichiers, qui représentaient 
157 onglets, soit plus de 8 000 lignes de données à traiter. Ceci pour vous donner un peu 
l’ampleur de ce que nous brassons. 

 TEMPS FORTS DE L’AUTORITÉ CONCÉDANTE 

Pour l’autorité concédante, notre travail consiste en l’analyse de ces comptes rendus d’activités et 
des données associées. Dans un premier temps, on doit s’assurer que les données fournies sont 
complètes et qu’elles correspondent au cahier des charges de concession. Une fois qu’on les a 
validées, on traite ces données, on en tire des indicateurs, que l’on met en perspective en général 
sur quatre ans, de façon à mettre en évidence des évolutions et des tendances pour voir comment 
cela s’annonce. 

En parallèle, nous rédigeons un rapport de contrôle. C’est vraiment un support de travail entre 
l’autorité concédante que nous sommes et les concessionnaires. Cette année, nous avons décidé 
que c’était un rapport qui ne serait pas diffusé à l’extérieur, que cela allait rester en interne. Par 
contre, nous avons refondu la synthèse qui vous est diffusée et que vous avez dû pouvoir 
télécharger. Et cette synthèse, nous l’avons un peu étoffée. Nous allons en reparler un peu après. 

Également, le contrôle porte sur des visites chez les concessionnaires ou nous allons sur le terrain 
approfondir des thématiques. En 2014, il y a eu différentes choses, dont les bons incidents pour 
GrDF. Nous avons regardé 20 dossiers de raccordement, etc. Pour EDF, qui est aussi associé au 
contrat de concession d’électricité, nous avons audité le pôle solidarité. 

Enfin, notre travail consiste en une veille un peu générale, et nous participons à différents groupes 
de travail, soit en local, soit au niveau national. 

Voici la nouvelle forme de la synthèse que nous vous proposons, avec à droite l’électricité, à 
gauche le gaz. C’est un format A4 sous forme paysage, qui fait une quinzaine de pages pour 
l’électricité. 

À l’écran vous avez l’exemple d’une page. Par chapitre, par exemple ici : Patrimoine technique, 
des enjeux ont été indiqués. Là, par exemple, c’est : poursuivre l’enfouissement des réseaux, 
résorber les anciennes technologies d’isolation au niveau des câbles. Vous avez des 
pictogrammes qui viennent illustrer notre appréciation globale de cet enjeu : comment est-ce que 
le concessionnaire répond à cet enjeu ? On visualise assez vite notre appréciation. 

À gauche des graphiques ou des tableaux viennent illustrer les commentaires que nous avons mis 
dans la partie droite de la page. Et en bleu, ressortent les demandes que nous formulons aux 
concessionnaires pour approfondir et nous assurer de la façon dont il va soit rectifier le tir, soit 
répondre à nos attentes supplémentaires, toujours dans un souci d’amélioration de la concession 
et du travail fait. 

Anne-Laure va maintenant entrer dans le vif du sujet. 

Mme NICOLET.- On m’a confié la lourde tâche de ne pas vous perdre et de synthétiser au 
maximum cette présentation. 

M. ABADIE.- Lorsqu’elle a fait la présentation des contrôles, cela a duré deux heures ! 

Mme NICOLET.- Aujourd’hui, on m’a demandé de le faire en 10 minutes. J’espère être capable de 
relever ce challenge, tout en vous donnant une vision globale du travail que l’on fait. J’ai été 
beaucoup freinée sur ce qu’il fallait mettre dans la présentation. Donc on a décidé de mettre en 
avant tous les aspects positifs que l’on a dans le contrôle de concession, à la fois tous les enjeux 
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qualité, également toutes les demandes qu’on formule auprès des différents concessionnaires. Ce 
sur quoi on vous demande de délibérer. Vous avez la synthèse à votre disposition, et si vous avez 
des questions complémentaires, nous sommes là pour vous répondre. 

 INVESTISSEMENTS ET TRAVAUX 

Plusieurs parties sur lesquelles on fait le contrôle : d’abord, on regarde si le niveau 
d’investissements et le niveau des travaux convient pour maintenir la qualité du patrimoine, la 
qualité de distribution d’électricité et de gaz, et pour faire en sorte que le service demandé soit 
rendu. On constate un bon niveau d’investissements et de travaux, plutôt stable pour l’électricité et 
plutôt en hausse pour le gaz, ce qui illustre une certaine dynamique sur le territoire du SIGERLy. 

En termes de demandes, on souhaite qu’ENEDIS poursuive les travaux de renouvellement sur le 
réseau électrique basse tension. Ils ont tendance à investir sur le réseau moyenne tension compte 
tenu que l’impact sur les usagers est plus important. Mais notre rôle de veille, c’est aussi de dire 
que le réseau basse tension est important et qu’ils doivent maintenir les investissements sur ce 
sujet-là. 

 PATRIMOINE TECHNIQUE 

Ensuite, on regarde l’état du patrimoine technique. Quelque part, on leur prête un patrimoine. C’est 
comme si vous louiez un appartement, vous regardez dans quel état le locataire maintient cet 
appartement. On regarde à la fois la façon dont le patrimoine vieillit, les matériaux utilisés et les 
techniques utilisées. Pour le gaz, on regarde si les réseaux sont basse ou moyenne pression. Et 
pour l’électricité, on regarde si les réseaux sont aériens ou souterrains. Et on regarde les 
différentes proportions. 

 QUALITÉ 

Globalement, on voit que des efforts sont constants sur le patrimoine, mais on ne souhaite pas que 
ENEDIS et GrDF se reposent sur ces efforts, d’autant que leur positionnement est de dire : « Le 
patrimoine est plutôt en bon état. Donc finalement, on n’a pas à investir plus. On n’investit que 
lorsqu’il y a des problèmes de fiabilité du réseau ou de problèmes de qualité ». Et nous, on leur dit 
qu’on veut être en anticipation, qu’il faut que le réseau soit maintenu et qu’il y ait un état global qui 
soit positif. 

En termes de demandes, on insiste pour qu’ils résorbent les câbles « ancienne technologique ». 
Aujourd’hui le rythme de résorption est insuffisant et on souhaite qu’ils le poursuivent pour 
atteindre les objectifs nationaux. 

Sur le réseau HTA, on souhaite qu’ils poursuivent la résorption du réseau aérien nu, également la 
résorption des postes sur poteaux et les cabines hautes car ce sont des postes difficiles à 
réalimenter en cas de coupure. Donc on insiste sur cet aspect-là. 

Enfin, on souhaite que le vieillissement de l’ensemble du patrimoine soit contenu. On voit que l’âge 
des réseaux augmente et c’est quelque chose qui ne nous satisfait pas. 

On demande également un certain nombre d’éléments que les gestionnaires de réseau s’évertuent 
à ne pas nous fournir, à savoir : l’évolution du nombre de branchements et de dérivations, les 
transformateurs contenant du PCB, la numérotation des dipôles. Les dipôles, c’est des morceaux 
de câble, et on a besoin de ces informations pour avoir des données extrêmement précises sur la 
qualité, sur les chutes de tension, et ce sont des éléments qu’ils refusent de nous donner. On a un 
lobby assez fort au niveau de l’USéRAA sur ce sujet-là. On est tous sur les mêmes 
problématiques. Enfin, on souhaite une cartographie des ouvrages conforme à la réglementation, 
ce qui n’est pas le cas aujourd’hui. 

En gaz, on demande la cartographie des branchements individuels et la liste des vannes hors 
exploitation. 

Au niveau de la qualité de fourniture, on regarde la continuité d’alimentation, le niveau d’incidents, 
le niveau de coupures. 

Pour l’électricité spécifiquement, on regarde la tenue de tension, si on a des chutes de tension ou 
non sur le réseau. 
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Pour le gaz, on regarde la sécurité et le niveau de maintenance. 

Globalement, on peut dire qu’on a une bonne qualité de distribution de l’électricité sur notre 
territoire. Nous sommes en territoire urbain, nous n’avons pas de problématique de coupures trop 
importantes liées aux événements climatiques, ce qui n’empêche pas qu’il y a une veille à 
maintenir sur ces sujets-là. 

On participe au groupe de travail des autorités organisatrices de la distribution urbaine (AODU), où 
finalement on a les mêmes problématiques. Quand on en discute avec l’USéRAA, il y a beaucoup 
de syndicats ruraux, donc ils n’ont pas forcément les mêmes problématiques que nous à ce sujet-
là, et on a tendance à se dire que par rapport à des syndicats ruraux, on est plutôt performants. Et 
nous, on souhaite vraiment poursuivre les efforts en ce sens. 

On remarque quand même qu’on a une hausse du critère B, c’est le temps moyen de coupure. Et 
il y a eu une hausse sur l’année 2014 liée à des incidents sur les postes sources. On a aussi une 
hausse des incidents liés à l’usure, ce qui prouve bien qu’il faut avoir une veille constante sur la 
qualité des investissements. 

On a également une bonne qualité de distribution du gaz et une bonne sécurité. Le niveau de 
maintenance fait par GrDF est plutôt correct. Par contre, on a une hausse du nombre d’incidents 
qui est lié à l’altération du matériel, et on n’est pas satisfait de cet indicateur. 

On a fait une mission de contrôle sur les bons incidents et on demande à GrDF de porter une 
attention spécifique aux bons incidents, en espérant que cela puisse avoir un impact sur la façon 
dont les incidents sont traités, la rapidité dont ces incidents sont traités et les méthodologies qu’ils 
mettent en place au sein de GrDF. 

Enfin, sur les éléments à fournir de nouveau, on souhaite qu’ENEDIS analyse le nombre de clients 
mal alimentés par ce qu’on appelle des départs en contrainte de tension. On souhaite qu’ils 
regardent les coupures pour incident et qu’ils nous donnent des seuils à partir desquels ils nous 
transmettent les informations sur les coupures pour incident. 

Pour le gaz, on a constaté beaucoup d’incidents qu’ils s’appellent Autre nature, preuve d’un défaut 
de suivi qui ne nous satisfait pas. On demande également qu’ils nous expliquent la baisse des 
PGR, la procédure gaz renforcée mise en place pour que le SDIS et GrDF aient un contact 
important en cas d’incident grave. On demande le nombre de fuites détectées sur les conduites et 
vannes. Enfin, on demande qu’ils nous présentent la démarche de protection cathodique, une 
protection qui est mise autour des canalisations acier. 

 USAGERS 

Ensuite, on regarde les usagers, parce que le résultat final, c’est de voir si les usagers sont 
satisfaits ou pas du service fourni par ENEDIS et GrDF, également par EDF. EDF est raccrochée 
au contrat de concession sur le volet usagers et nous fournit un certain nombre d’indicateurs au 
titre des tarifs réglementés de vente. On constate globalement une bonne qualité de service aux 
usagers. Mais pour GrDF, on a quand même une hausse des réclamations à surveiller. GrDF a 
tendance à mettre un bémol sur ce sujet-là, en disant qu’en fait c’est parce que les usagers ne 
comprennent pas forcément qu’il faut payer des prestations et que c’est pour cela qu’ils font des 
réclamations. 

On a également du côté EDF une hausse des coupures demandées suite à impayé. Et une 
hausse des résiliations suite à coupure. C’est un volet qui nous questionne. On a également 
présenté ces indicateurs en CCSPL, et les associations de consommateurs s’interrogent sur ces 
aspects-là, sur le fait que le nombre de coupures augmente. Cela témoigne d’un climat social qui 
se dégrade et on n’est pas satisfait de cet aspect-là non plus et de la manière dont c’est géré par 
le fournisseur historique. 

On a eu une mission de contrôle au pôle solidarité d’EDF. Sur cet aspect-là, il faut reconnaître qu’il 
y a une action de bonne qualité qui est menée en faveur des précaires. Ils ont un pôle bien institué 
pour répondre aux précaires. On tient à saluer le fait que c’est extrêmement positif sur cet aspect-
là. 

On a également eu une mission de contrôle raccordement, où on demande à ENEDIS de prêter 
attention à la façon dont ils font les chiffrages de raccordements. On leur demande également 
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d’informer davantage les collectivités, d’avoir plus de liens avec les communes sur la façon dont 
les devis sont faits, et qu’il y ait plus d’explications données aux communes sur ces sujets. 

Et on constate sur le volet usagers qu’un certain nombre d’éléments ne nous sont pas fournis à la 
maille concession, et on souhaiterait avoir des éléments toujours plus précis pour affiner l’impact 
du travail des gestionnaires de réseau sur les usagers. 

 DONNÉES COMPTABLES ET FINANCIÈRES 

Enfin, les données comptables et financières. J’ai mis un petit schéma explicatif sur les grands 
enjeux. 

On a trois grands enjeux sur la partie comptabilité : 

- La partie valeur brute, qui est vraiment la valeur de nos biens. 

- La partie amortissement, qui est ce que les concessionnaires mettent de côté pour financer 
le bien. 

- La partie provision pour renouvellement, qui est le surplus qui est mis de côté pour pouvoir 
payer le bien quand il faudra le renouveler, parce que possiblement cela peut coûter plus 
cher. 

Sur ces trois aspects, on a des insatisfactions. Il faut dire que ce sont des insatisfactions qui 
existent également au niveau national, qui sont portées par notre fédération. Mais ce sont quand 
même des sujets extrêmement récurrents. On fait des courriers réguliers à la FNCCR sur ces 
sujets-là, sur lesquels on n’a pas forcément satisfaction puisque les débats se font au niveau 
national. Et l’important sur ces sujets, c’est vraiment pour nous de continuer à avoir un rôle de 
lobby et de faire remonter au niveau national ces aspects-là pour qu’il puisse y avoir des 
évolutions qui se mettent en place dans le temps et de façon durable. 

Pour la valeur brute, on a quand même une hausse, ce qui témoigne d’importants investissements. 
Pour autant, ENEDIS ne nous fournit pas un certain nombre d’informations, ce qui fait qu’on a du 
mal à juger de la valeur de ce qu’on possède. On n’a pas le détail des inventaires des 
transformateurs, des branchements et des appareils de comptage, ce qu’on appelle les ouvrages 
non localisés, mais qui sont identifiés à la maille nationale, et on ne les a pas à la maille de la 
concession. Cela représente 35 % de tous les ouvrages du SIGERLy, ce qui nous paraît 
extrêmement gênant. 

On n’a pas non plus les données relatives aux postes sources. 

Enfin, les travaux qui sont réalisés par le SIGERLy ne sont pas valorisés à leur juste valeur. Quand 
on réalise des travaux, c’est à ERDF de les valoriser, et ils ont tendance à dire que nos travaux 
coûtent trop cher, que si eux les réalisaient, cela coûterait moins cher. Donc ils ont tendance à 
dévaloriser les biens que nous faisons. 

M. RODRIGUEZ.- Et sans doute à survaloriser les leurs. 

Mme NICOLET.- L’amortissement : on a une hausse du taux d’amortissement qui témoigne du 
vieillissement des ouvrages. Et de nouveau, le vieillissement des ouvrages, ce n’est pas quelque 
chose que l’on souhaite qui se maintienne. 

Toujours sur la partie renouvellement, on souhaite qu’ENEDIS couvre le coût du renouvellement 
avec les provisions pour renouvellement. Aujourd’hui, ce qu’ils mettent de côté ne suffit pas à 
couvrir ce qu’ils devraient dépenser. 

Autre problématique, c’est ce qu’on appelle la prolongation de durée de vie d’ouvrage. En 2011 ou 
2013, ENEDIS a décidé de prolonger la durée de vie des ouvrages et donc d’enlever des 
provisions pour renouvellement. Ils ont arrêté de mettre de côté pour payer des ouvrages, estimant 
que ces ouvrages-là ne sont pas si vieux et qu’on peut prolonger leur durée de vie. Ce qu’en soi 
on ne conteste pas forcément. Le seul problème, c’est qu’on n’a pas les informations, ce qui est 
extrêmement gênant pour nous parce qu’on n’a pas la justification de pourquoi ils ont fait ça et sur 
quels critères ils se sont basés. Là-dessus ENEDIS nous a dit à la dernière réunion que l’on a 
eue : « C’est une demande que vous faites tous les ans, de toute façon on ne peut pas répondre, 
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vous devriez l’enlever de votre rapport de contrôle », ce à quoi on n’a pas souhaité répondre 
favorablement, vous vous en doutez. 

C’est pour cela qu’on demande également l’affectation des provisions, pour voir exactement les 
provisions pour renouvellement, quels types de biens c’est censé payer et sur quels ouvrages c’est 
affecté. 

À GrDF, on leur demande de nous donner la valeur de remplacement par type d’ouvrage et le 
montant des provisions, qui sont des éléments qu’ils ne nous donnent pas. On n’a pas les valeurs 
de remplacement par type d’ouvrage, on n’a pas les montants de provisions et on n’a pas les 
affectations des amortissements des travaux SIGERLy. À la rigueur, ils pourraient prétexter que 
pour les travaux qu’ils font, ils ne nous donnent pas les amortissements, mais pour les travaux que 
nous réalisons, on n’a pas non plus l’affectation des amortissements. 

On a fait une mission contrôle spécifique sur l’aspect financement. On a fait plusieurs demandes 
au concessionnaire suite à cette mission : on souhaite connaître la répartition des financements 
par opération ciblée. Aujourd’hui, on a les postes, les financements sur les réseaux, mais on ne 
sait pas par opération ce qui est réparti et qui paye quoi entre les tiers, donc les usagers, les 
collectivités et ERDF. 

On demande également que la participation des tiers soit affectée comme financement de tiers, et 
que dès lors, elle soit affectée au droit du concédant. Ce qu’on appelle droit du concédant, c’est 
quand on arrive à la fin du contrat de concession, on est censé faire les comptes et voir ce 
qu’ENEDIS nous doit et ce qu’on doit à ENEDIS. Et aujourd’hui, on n’a pas toutes les données qui 
nous permettent de faire ces calculs-là. 

On demande également l’affectation du stock de provisions constituées avant la nouvelle méthode 
de calcul, qu’elle soit ramenée au droit du concédant. 

Quand ils ont fait les prolongations de durée de vie, ils ont récupéré un certain nombre de 
provisions pour renouvellement et ils ne les ont pas affectées au SIGERLy. Sauf que ce sont des 
choses qui sont payées par les usagers, et cela ne nous convient pas que ce soit affecté aux 
recettes du concédant. 

On demande enfin que la mise en immobilisation des ouvrages soit faite plus rapidement. 

Et sur ce qu’on appelle les inventaires techniques et comptables, vous avez deux types 
d’inventaires : un inventaire technique et un inventaire comptable, et nous souhaitons qu’il y ait 
vraiment un travail de rapprochement de ces deux inventaires. 

Enfin, on demande que les comptes de résultat soient donnés à la maille de la concession. 
Aujourd’hui, ce sont des comptes qui sont faits au niveau national, ils sont répartis selon des clés 
de répartition et on ne connaît pas exactement les recettes et dépenses qui concernent le 
syndicat, ce qui nous pose problème. 

Sur la partie comptable, c’est là où nous avons la majorité des demandes, et pour nous, c’était 
important que vous actiez ces demandes, pour avoir l’appui du Comité pour aller voir les 
concessionnaires. 

On a également fait un focus sur les tarifs sociaux. Aujourd’hui, en électricité, on a 80 000 ayants 
droit et on a 80 % de bénéficiaires, ce qui est plutôt positif. Quatre fournisseurs se répartissent les 
bénéficiaires, c’est un dispositif qui fonctionne plutôt bien grâce à l’automatisation de la démarche. 
Ce sont les centres des impôts qui envoient les informations aux fournisseurs de manière 
automatique. 

 LES TARIFS SOCIAUX 

Pour les tarifs sociaux de gaz, quatre fournisseurs nous ont transmis des données, mais 
extrêmement limitées et assez aléatoires, ce qu’on déplore, et on essaie de travailler avec ces 
fournisseurs. 

Aujourd’hui on est sur l’expérimentation du Chèque Énergie, qui commence. Nous nous 
questionnons sur l’efficacité du dispositif. Sur les tarifs sociaux, on avait quelque chose qui 
fonctionnait plutôt bien avec l’automatisation. Avec le Chèque Énergie, on attend vraiment de voir 
les résultats de l’expérimentation, parce qu’on n’est pas sûr qu’ils arrivent à toucher autant de 
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personnes. L’avantage, c’est que cela permet de toucher des gens qui sont au fuel, une autre 
cible, mais ce n’est pas une cible qui va se mobiliser forcément pour aller chercher son Chèque 
Énergie. Le principe d’automatisation fonctionnait, et aujourd’hui nous nous interrogeons sur ce 
sujet-là, et c’est beaucoup porté au sein d’un groupe de travail de la FNCCR, qui défend ce sujet 
et qui défend le maintien des tarifs sociaux. D’autant que sur le Chèque Énergie, on perd 
complètement le contrôle de ce sujet-là, qui sera remis à l’État. 

 LINKY 

Dernier point, la partie contrôle LINKY. Une présentation sur LINKY vous a été faite par ENEDIS 
au dernier comité. S’est posée la question de savoir si on diffusait ou non un courrier. On n’a pas 
souhaité le faire dans la mesure où pour nous c’est vraiment la responsabilité d’ENEDIS de porter 
ces thématiques-là. Ils ont la responsabilité de déployer ce compteur. Par contre, notre 
responsabilité en tant qu’autorité concédante, c’est de faire du contrôle, d’avoir les plannings de 
déploiement, de regarder si toutes les conditions techniques qu’ils proposent ont bien été mises en 
place. Nous avons un travail de veille à faire sur cet aspect-là. C’est un sujet qui a également été 
discuté au sein de l’USéRAA, où on envisage de faire une mission de contrôle spécifique avec 
l’accompagnement de cabinet sur ces thématiques. 

Sachez que nous sommes à votre disposition, vous pouvez prendre le temps de noter cette 
adresse mail : Agnes.hennet@sigerly.fr si vous avez des questions d’usagers ou besoin 
d’éléments supplémentaires, nous avons amassé un certain nombre d’informations, d’articles de 
presse et de nombreux éléments, et on peut aussi relayer vos questions auprès d’ERDF dans le 
cadre de nos réunions. 

Nous sommes vraiment à votre disposition sur ces sujets-là, c’est la posture que nous avons choisi 
de prendre là-dessus. 

(Applaudissements). 

M. ABADIE.- Merci. 

M. DEVINAZ.- Je voudrais remercier Agnès et Anne-Laure pour cet effort de synthèse, qui vous 
permet de mesurer l’intérêt de ces contrôles qui ont été menés avec sérieux et compétence. 

Je vais demander au Comité de prendre acte de ces rapports de contrôle d’électricité et de gaz. 

M. ABADIE.- Par rapport à ces contrôles, je tiens à préciser que nous avons eu la satisfaction 
d’avoir les remerciements de la Chambre régionale des comptes, qui nous avait félicités suite au 
contrôle qu’ils avaient fait chez nous. Alors que d’autres collectivités proches n’avaient pas eu 
d’aussi bons résultats que nous en avions eu. 

Enfin, les questions que nous posons à nos différents concessionnaires, ERDF ou GrDF, sont très 
pertinentes, puisque je rappelle que certaines questions, notamment une sur la valorisation des 
ouvrages, que nous avons posée auprès des concessionnaires, a été reprise par la FNCCR et est 
devenue un enjeu national. Ce qui montre l’efficacité quand même d’être très vigilants et pertinents 
dans nos questions. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

Sans objet. 
 

M. ABADIE.- Nous avons terminé. 

Le prochain Comité aura lieu à Saint-Genis-Laval, le 14 septembre. 

Bonne soirée. 
 

(La séance est levée à 20 h 50). 
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DÉLIBÉRATIONS 

 

 

C–2016-06-15/01 

COMPTE-RENDU DES DÉCISIONS PRISES PAR LE PRÉSIDENT 
EN VERTU DE LA DÉLÉGATION ACCORDÉE  

PAR DÉLIBÉRATION DU COMITÉ N° C_2016-01-20/03 DU 20 JANVIER 2016 

Rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, président 

Dans le cadre de la mise en œuvre de la délégation de pouvoirs qui lui a été accordée par 
délibération du 20 janvier 2016, Monsieur le Président rend compte au Comité des décisions qu’il a 
été amené à prendre depuis la réunion du Comité du 30 mars 2016 : 
 

 Décision n° 2016-001-EP du 16 février 2016 : Financement par fonds de concours de la 
commune de Curis au Mont d'Or pour une opération de dissimulation coordonnée des réseaux 
et d'éclairage public - rue de la Trolanderie, pour 96 000 € HT. 

 Décision n° 2016-002-EP du 16 février 2016 : Financement par fonds de concours de la 
commune de Fontaines sur Saône pour des opérations d'éclairage public 2016 pour 
77 149,50 € HT. 

 Décision n° 2016-003-EP du 11 février 2016 : Financement par fonds de concours de la 
commune de Dardilly pour une opération de dissimulation coordonnée des réseaux et 
d'éclairage public - Chemin de la Liasse pour 87 000 € HT. 

 Décision n° 2016-004-EP du 22 mars 2016 : Financement par fonds de concours de la 
commune de Sathonay-Camp pour une opération de rénovation de l'éclairage public - 
Boulevard Castellane pour 25 000 € HT. 

 Accord-cadre n° 15.07 Mission de maîtrise d’œuvre partielle associée à la réalisation de 
travaux : 

 

N° de 
marché 

Affaire Offre 
retenue 

Montant du 
marché en € 

HT 

Date de 
notification 

15.07/24 Chemin de Cuchet à 
Chasselay 

SAFEGE 11 990,00 29/03/2016 

15.07/25 Route d'Irigny à Brignais ERCD 6 344,00 16/03/2016 

15.07/26 Chemin des Aigais à 
Brignais 

SAFEGE 5 535,00 29/03/2016 

15.07/27 Rue du Marjolet à Irigny 
entre rue Neuve et rue de 

Bellevue 

ERCD 9 038,00 25/03/2016 

15.07/28 Chemin du Pavillon à 
Poleymieux 

ERCD 21 380,00 22/04/2016 

15.07/29 Avenue Jean Jaurès Tr2 
à St Didier 

SAFEGE 20 827,00 22/04/2016 

15.07/30 Rue Gabriel Rongier à St 
Didier 

SAFEGE 12 806,00 22/04/2016 

15.07/31 Petite rue Pasteur à 
Villeurbanne 

ERCD 12 480,00 06/04/2016 
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N° de 
marché 

Affaire Offre 
retenue 

Montant du 
marché en € 

HT 

Date de 
notification 

15.07/32 Rue Blanqui à Vaulx en 
Velin 

BCI 6 030,00 15/04/2016 

15.07/33 Mix Cube rue des 
Collonges à St Genis 

Laval 

SAFEGE 11 040,00 19/04/2016 

15.07/34 Rue de la Soie et rue 
Decomberousse à 

Villeurbanne 

ERCD 22 865,00 03/05/2016 

15.07/35 Chemin Saint Léonard à 
Couzon 

ERCD 16 905,00 03/05/2016 

15.07/36 Chemin de Viralamande 
à Rillieux la Pape 

BCI 13 900,00 03/05/2016 

15.07/37 Boulevard de l'Yzeron à 
Oullins 

ERCD 18 504,00 10/05/2016 

15.07/38 Avenue Clémenceau / 
Rue de la Liberté à St 

Genis Laval 

ERCD 20 555,00 03/05/2016 

15.07/39 Rue des Ruffinières à 
Décines 

SAFEGE 5 320,00 27/05/2016 

 

 MAPA : signature, le 26 mai 2016, d’un marché n° 16.01  pour « Création, installation d’un 
nouveau site Internet et services associés» avec la société IRIS INTERACTIVE.  

Montant forfaitaire : 30 870 € HT. 

 
 

Ayant entendu l'exposé de son rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, président 

Le Comité syndical 

 PREND ACTE de ces décisions prises en vertu de la délégation d’attributions accordée au 
président par délibération n° C_2016-01-20/03 du 20 janvier 2016. 

 
 
 
Date de réception en Préfecture : 24/06/2016 
Date d'affichage : 24/06/2016 
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C–2016-06-15/02 

COMPTE-RENDU DES DÉCISIONS PRISES PAR LE BUREAU 
DES 5 AVRIL ET 31 MAI 2016 EN VERTU DE LA DÉLÉGATION ACCORDÉE PAR 

DÉLIBÉRATION DU COMITÉ N° C_2016-01-20/04 DU 20 JANVIER 2016 

Rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, président 

Conformément aux dispositions de l’article L.5211-10 du Code général des collectivités 
territoriales, il est rendu compte au Comité des décisions prises par le Bureau lors des séances 
des 5 avril et 31 mai 2016, en application de la délibération n° C_2016-01-20/04 du 
20 janvier 2016 : 
 

N° Décision Objet 

B-2016-04-05/01  Convention particulière pour 2016 relative aux travaux de 
câblage ORANGE réalisés sous maîtrise d’ouvrage du SIGERLy 
lors des opérations de dissimulation de réseaux. 

B-2016-04-05/02  Études énergétiques - Demandes de subventions auprès de 
l’ADEME et de la Région Auvergne Rhône-Alpes. 

B-2016-04-05/03  Demande de subvention pour des postes de techniciens 
« Conseil en énergies partagé » auprès de l’ADEME. 

B-2016-05-31/01  Modification n°4 du tableau des effectifs - Emplois permanents - 
Modification de l’organisation du service Dissimulation des 
réseaux et Éclairage public. 

B-2016-05-31/02  Modification n°5 du tableau des effectifs - Emploi permanent -  
Responsable du service Conseil énergies partagé. 

B-2016-05-31/03  Convention d’autorisation de passage de réseau d’éclairage 
public - Commune de Grigny/Monsieur Aimé 
TOULLIER/SIGERLy. 

 

 

Ayant entendu l'exposé de son rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, président 

Le Comité syndical 

 PREND ACTE du compte-rendu des décisions du Bureau des 5 avril et 31 mai 2016 
citées ci-dessus et prises en vertu de la délégation accordée par la délibération C_2016-01-
20/04 du 20 janvier 2016. 

 
 
 
Date de réception en Préfecture : 24/06/2016 
Date d'affichage : 24/06/2016 
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C–2016-06-15/03 

RAPPORT DE CONTRÔLE DE LA CONCESSION 2014 
POUR LA DISTRIBUTION PUBLIQUE D’ÉLECTRICITÉ  

Rapporteur : Monsieur Gilbert Luc DEVINAZ, vice-président 

Considérant qu’en vertu de la loi du 15 juin 1906 et de l’article 32 du cahier des charges pour « la 
concession de distribution publique d’électricité du SIGERLy » en vigueur depuis le 28 juin 2006, 
l’autorité concédante peut à tout moment procéder à des activités de contrôle technique ou 
comptable du concessionnaire ; 
 
Considérant l'article L. 2224-31 du Code général des collectivités territoriales : « Sans préjudice 
des dispositions de l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de 
l'électricité et du gaz, les collectivités territoriales ou leurs établissements publics de coopération, 
[…] négocient et concluent les contrats de concession, et exercent le contrôle du bon 
accomplissement des missions de service public fixées, pour ce qui concerne les autorités 
concédantes, par les cahiers des charges de ces concessions » ; 
 
Considérant que le rapport de contrôle 2014 de « la concession pour la distribution publique 
d’électricité du SIGERLy » a été présenté par le service « Gestion du patrimoine » du SIGERLy 
aux membres du Bureau le 17 mai 2016 ; 
 
Considérant la liste des demandes de l’autorité concédante issue de ce rapport de contrôle 
annexée à la présente délibération ;  
 
Après avoir pris connaissance du rapport de contrôle 2014 de « la concession pour la distribution 
publique d’électricité du SIGERLy » et de sa synthèse, téléchargeables dès le 8 juin 2016, par tous 
les délégués du Comité depuis la plateforme Extranet du SIGERLy, 
 

 

Ayant entendu l'exposé de son rapporteur : Monsieur Gilbert Luc DEVINAZ, vice-président 

Le Comité syndical 

 PREND ACTE : 

 Des éléments du rapport de contrôle de la concession de distribution publique 
d’électricité du SIGERLy pour l’année 2014 ; 

 De la liste des demandes de l’autorité concédante dont seront saisis le distributeur et le 
fournisseur. 

 
 
 
Date de réception en Préfecture : 24/06/2016 
Date d'affichage : 24/06/2016 
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C–2016-06-15/04 

RAPPORT DE CONTRÔLE DE LA CONCESSION 2014 
POUR LA DISTRIBUTION PUBLIQUE DE GAZ  

Rapporteur : Monsieur Gilbert Luc DEVINAZ, vice-président 

Considérant qu’en vertu de la loi du 15 juin 1906 et de l’article 31 du cahier des charges pour « la 
concession de distribution publique de gaz du SIGERLy » en vigueur depuis le 30 mars 1994, 
l’autorité concédante peut à tout moment procéder à des activités de contrôle technique ou 
comptable du concessionnaire ; 
 
Considérant l'article L. 2224-31 du Code général des collectivités territoriales : « Sans préjudice 
des dispositions de l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de 
l'électricité et du gaz, les collectivités territoriales ou leurs établissements publics de coopération, 
[…] négocient et concluent les contrats de concession, et exercent le contrôle du bon 
accomplissement des missions de service public fixées, pour ce qui concerne les autorités 
concédantes, par les cahiers des charges de ces concessions » ; 
 
Considérant que le rapport de contrôle 2014 de « la concession pour la distribution publique de 
gaz SIGERLy » a été présenté par le service « Gestion du patrimoine » du SIGERLy aux membres 
du Bureau le 17 mai 2016 ; 
 
Considérant la liste des demandes de l’autorité concédante issue de ce rapport de contrôle 
annexée à la présente délibération ;  
 
Après avoir pris connaissance du rapport de contrôle 2014 de « la concession pour la distribution 
publique de gaz du SIGERLy » et de sa synthèse, téléchargeables dès le 8 juin 2016, par tous les 
délégués du Comité depuis la plateforme Extranet du SIGERLy, 
 
 

Ayant entendu l'exposé de son rapporteur : Monsieur Gilbert Luc DEVINAZ, vice-président 

Le Comité syndical 

 PREND ACTE : 

 des éléments du rapport de contrôle de la concession de distribution publique de gaz du 
SIGERLy pour l’année 2014 ; 

 de la liste des demandes de l’autorité concédante dont sera saisi le concessionnaire. 
 
 
 
Date de réception en Préfecture : 24/06/2016 
Date d'affichage : 24/06/2016 
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C–2016-06-15/05 

APPROBATION DES COMPTES DE GESTION DE L’EXERCICE 2015 
DRESSÉS PAR LE RECEVEUR - BUDGET PRINCIPAL ET BUDGETS ANNEXES 

Rapporteur : Madame Dominique AMADIEU, vice-présidente 

Après s’être fait présenter les budgets primitifs de l’exercice 2015 et les décisions modificatives qui s’y 
rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des 
mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion 
dressé par le Receveur, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer ; 
 
Après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au 
bilan de l’exercice 2014, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement 
ordonnancés en 2015 et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans 
ses écritures ; 
 
Le rapprochement entre les écritures du comptable et de l’ordonnateur permet de constater l’identité de 
résultats (budget principal et budgets annexes) : 
 
1°) Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1

er
 janvier 2015 au 31 décembre 2015, y compris 

les rattachements au 31 décembre 2015 et sans application de la journée complémentaire ; 
 
2°) Statuant sur l’exécution du budget (budget principal et budgets annexes) de l’exercice 2015 en ce qui 

concerne les différentes sections budgétaires ; 
 
Les comptes de gestion (budget principal et budgets annexes) dressés pour l’exercice 2015 par le 
Receveur, visés et certifiés conformes par l’ordonnateur, n’appellent ni observation ni réserve. 
 
 
Ayant entendu l'exposé de son rapporteur : Madame Dominique AMADIEU, vice-présidente 

Le Comité syndical 

à l’unanimité des membres présents ou représentés 

 
 APPROUVE les comptes de gestion 2015 (budget principal et budgets annexes) du Receveur. 

 
 
 
Date de réception en Préfecture : 23/06/2016 
Date d'affichage : 23/06/2016 

 
 

Affaires d’intérêt commun 

Adhérents 
Nombre 

de 
délégués 

Pouvoirs 

Nombre 
de voix 

par 
délégué 

Total 
des 
voix 

Résultat du vote 

Nombre 
de voix 

exprimées 
Pour Contre Abstention 

Métropole de Lyon 14 3 4 68 68 68 0 0 

Communes dans le 
périmètre de la 
Métropole de Lyon 

34 2 1 36 36 36 0 0 

Communes situées en 
dehors du périmètre de 
la Métropole de Lyon 
(Brignais, Chaponost, 
Chasselay, Communay, 
Millery, Saint Symphorien 
d’Ozon, Ternay et Vourles) 

6 0 2 12 12 12 0 0 

Total 54 5  116 116 116 0 0 
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 C–2016-06-15/06 

RAPPORT SUR LE COMPTE ADMINISTRATIF DE L’EXERCICE 2015 – 
BUDGET PRINCIPAL  

Rapporteur : Madame Dominique AMADIEU, vice-présidente 

 PRÉSENTATION GÉNÉRALE 
 
Tout comme le Budget, le compte administratif est voté par nature avec une présentation 
fonctionnelle. 
 
Dans le cas du SIGERLy, les opérations sont regroupées sous les fonctions :  
 

Fonction 0 – Services généraux 

 Sous fonction 01 – opérations non ventilables. 

 Sous fonction 02 – administration générale. 

Fonction 8 – Aménagements et services urbains 

 Sous fonction 814 – éclairage public 

 Sous fonction 816 – autres réseaux services divers 

 Sous fonction 821 – équipement de voirie 

 Sous fonction 824 – autres opérations d’aménagement urbain 

Fonction 9 – Action économique 

 Sous fonction 93 – aides à l’énergie 

 
Le compte administratif est composé des éléments suivants : 
 
 Les premières pages (2 à 10) présentent la synthèse du compte administratif, comme suit :  

De la page 4 à la page 10 intitulées « Présentation générale du budget », sont présentées : 

 Une double page intitulée « Vue d’ensemble » présentant l’exécution du budget et le 
détail des restes à réaliser en fonctionnement et en investissement (p. 4 et 5), 

 Une double page intitulée « Section de fonctionnement - chapitres » donnant les 
dépenses et recettes de fonctionnement (p. 6) ainsi que les dépenses et recettes 
d’investissement (p. 7), 

 Une double page intitulée « Balance générale du budget » (p.9 et 10). 
 

Elles sont à rapprocher du compte de gestion, page 25 « résultats budgétaires de l’exercice » 
(tableau II-1) et pages suivantes, Etat II-2 intitulé « Résultat d’exécution du budget principal et 
des budgets des services non personnalisés ». 

 
 La section de fonctionnement avec le détail par article des dépenses (p. 11 à 13) suivi du détail 

des recettes (p. 14). 
 
 La section d’investissement avec le détail par article des dépenses (p-15) suivi du détail des 

recettes (p. 16 -17). 
 
 Les annexes : 

 Présentation croisée par fonction (p. 19 à p. 35) 
 État de la dette (p. 36 à p. 41) 
 Méthode utilisée pour les amortissements (p. 42) 
 Détail des opérations pour compte de tiers (p. 43 à 56) 
 État des entrées et sorties des immobilisations (p. 57 à 89)  
 État du personnel au 31/12/2015 (p. 90 à 92) 
 Présentation du budget principal et des budgets annexes (p.93 à p.95) 
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 ARRÊTÉ DES COMPTES  
 

FONCTIONNEMENT 
 
Section de Fonctionnement – Dépenses  ............................................  25 031 303,41 € 
Total des opérations réelles :  ..............................................................  24 865 775,39 € 
Total des opérations d’ordre :  .............................................................  165 528,02 € 
Restes à réaliser :  ..................................................................................  103 419,28 € 
 
 
Chapitre 011 - Charges à caractère général  .........................................  5 435 535,51 € 
Restes à réaliser .....................................................................................  103 419,28 € 
 
Chapitre 012 - Charges de personnel  ...................................................  1 932 413,96 € 
 
Chapitre 014 - Atténuations de Produits ................................................  13 304 100,58 € 
 
Chapitre 65 - Autres charges de gestion courante  ..............................  889 934,68 € 
 
Chapitre 66 - Charges financières .......................................................  3 291 374,08 € 
 
Chapitre 67 - Charges exceptionnelles ................................................  12 416,58 € 
 
Chapitre 042 - Opérations d’ordre entre sections  .................................  165 528,02 € 
 
 
Section de Fonctionnement – Recettes ..............................................  36 668 464,22 € 
Total des opérations réelles :  ..............................................................  36 659 585,77 € 
Total des opérations d’ordre :  .............................................................  8 878,45 € 
 
Chapitre 013 -  Atténuation de charges .................................................  10 565,97 € 
 
Chapitre 70 - Produits des services   ...................................................  325 620,62 € 
 
Chapitre 73 - Impôts et taxes ...............................................................  13 436 080,09 € 
 
Chapitre 74 - Dotations et participations ..............................................  18 323 587,05 € 
 
Chapitre 75 - Autres produits de gestion courante ...............................  4 314 583,21 € 
 
Chapitre 76 -  Produits financiers ........................................................  111 534,22 € 
 
Chapitre 77 - Produits exceptionnels ...................................................  137 614,61 € 
 
Chapitre 042 - Opérations d’ordre entre sections  .................................  8 878,45 € 
 
La section de fonctionnement présente un solde positif d’exécution de 11 637 160,81 € 
Auquel s’ajoute le résultat antérieur reporté de 2014 de  ..................  1 184 675,50 € 
Le solde d’exécution cumulé s’élève donc à  .....................................  12 821 836,31 € 
 
Compte tenu des restes à réaliser de 103 419,28 € en dépenses, le résultat global s’élève à 
12 718 417,33 €. 
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INVESTISSEMENT 

 
Section d'Investissement – Dépenses  ................................................  24 855 200,81 € 
Total des opérations réelles :  ..............................................................  23 777 621,24 € 
Total des opérations d’ordre :  .............................................................  1 077 579,57 € 
Restes à réaliser :   .................................................................................  5 714 364,17 € 
 

 
Chapitre 20 - Immobilisations incorporelles : licences logiciels ............  14 844,78 € 
Restes à réaliser .....................................................................................  81 750,60 € 

 
Chapitre 21 - Immobilisations corporelles  ...........................................  174 386,07€ 
Restes à réaliser .....................................................................................  5 103,51 € 

Chapitre 23 - Immobilisations en cours ................................................  15 264 513,39 € 
Restes à réaliser .....................................................................................  5 532 883,29 € 

Chapitre 45 - Opérations pour le compte de tiers ................................  198 918,76 € 
Restes à réaliser .....................................................................................  94 626,77 € 
 
Chapitre 16 - Remboursement d’emprunts ..........................................  7 864 842,32 € 
 
Chapitre 27 - Autres immobilisations financières  ................................  260 115,92 € 
 
Chapitre 040 - Opérations d’ordre entre sections  .................................  8 878,45 € 
 
Chapitre 041 - Opérations patrimoniales ...............................................  1 068 701,12 € 
 
 
Section d'Investissement – Recettes  ..................................................  24 630 158,20 € 
Dont Affectation N-1 : ...........................................................................  11 839 512,44 € 
Total des opérations réelles :  ..............................................................  23 395 929,06 € 
Total des opérations d’ordre :  .............................................................  1 234 229,14 € 
Restes à réaliser :  ..................................................................................  835 191,30 € 
 
Chapitre 13 -  Subventions d’investissement .......................................  1 100 388,27 € 
Restes à réaliser .....................................................................................  425 000,00 € 
 
Chapitre 16 - Emprunts et dettes assimilées .......................................  6 252 791,05 € 
 
Chapitre 23 - Immobilisations en cours ................................................  116 895,91 € 
 
Chapitre 10 -  Dotations (FCTVA) hors c/1068 ....................................  1 914 980,80 € 
 

Chapitre 27 - Autres immobilisations financières .................................  1 604 243,14 € 
Restes à réaliser .....................................................................................  208 291,30 € 
 

 
Chapitre 45 - Opérations pour le compte de tiers  ...............................  567 117,45 € 
Restes à réaliser .....................................................................................  201 900,00 € 
 
Chapitre 040 - Opérations d’ordre entre sections ..................................  165 528,02 € 
 

Chapitre 041 - Opérations patrimoniales ...............................................  1 068 701,12 € 
 
 
La section d’investissement présente un solde négatif d’exécution de - 225 042,61 € 
Auquel s’ajoute le résultat antérieur reporté de 2014 de ...................  -5 565 046,03 € 
Le solde d’exécution cumulé s’élève donc à  .....................................   -5 790 088,64 € 
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Ce solde est cependant à nuancer par les restes à réaliser de 5 714 364,17 € en dépenses et de 
835 191,30 € en recettes (solde négatif de -4 879 172,87 €). 
Le résultat global s’élève donc à -10 669 261,51 €.  
 

 
 

On constate que les résultats définitifs du Compte administratif 2015 et du Compte de gestion 
2015 sont en parfaite concordance. 
 
Par ailleurs, il est nécessaire d’affecter une partie du résultat de fonctionnement au compte 1068, 
par délibération, soit 10 669 261,51 €, correspondant au solde négatif d’exécution cumulé de la 
section d’investissement (-5 790 088,64 €) augmenté du solde négatif des restes à réaliser (-
4 879 172,87 €). 
 
 
Il est demandé à Monsieur le Président du SIGERLy de bien vouloir sortir quelques instants.  
 

Ayant entendu l'exposé de son rapporteur : Madame Dominique AMADIEU, vice-présidente 

Le Comité syndical 

à l’unanimité des membres présents ou représentés 

 
 ADOPTE le compte administratif de l’exercice 2015 du budget principal. 

 
 
 
 

 
Date de réception en Préfecture : 23/06/2016 
Date d'affichage : 23/06/2016 

 
 

Affaires d’intérêt commun 

Adhérents 
Nombre 

de 
délégués 

Pouvoirs 

Nombre 
de voix 

par 
délégué 

Total 
des 
voix 

Résultat du vote 

Nombre 
de voix 

exprimées 
Pour Contre Abstention 

Métropole de Lyon 16 3 4 76 76 76 0 0 

Communes dans le 
périmètre de la 
Métropole de Lyon 

36 2 1 38 38 38 0 0 

Communes situées en 
dehors du périmètre de 
la Métropole de Lyon 
(Brignais, Chaponost, 
Chasselay, Communay, 
Millery, Saint Symphorien 
d’Ozon, Ternay et Vourles) 

6 0 2 12 12 12 0 0 

Total 58 5  126 126 126 0 0 
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C-2016-06-15/07 

RAPPORT SUR LE COMPTE ADMINISTRATIF DE L’EXERCICE 2015 
BUDGET ANNEXE « RÉSEAU DE CHALEUR DE SATHONAY-CAMP » 

Rapporteur : Madame Dominique AMADIEU, vice-présidente 

 PRÉSENTATION GÉNÉRALE 
 
L’activité « réseau de chaleur de Sathonay-Camp», concerne la production et la distribution 
publique de chaleur. C’est un service public industriel et commercial (SPIC) exploité sous la forme 
d’une régie sans personnalité juridique et sans autonomie financière. Les dépenses et les recettes 
se rapportant au coût du service font l’objet d’une comptabilité distincte retracée dans un budget 
annexe rattaché comptablement au budget principal du SIGERLy. Cette comptabilité est soumise 
à l’instruction M4 et assujettie à la TVA. 
 
 
Le compte administratif est composé des éléments suivants : 
 
 Les premières pages (3 à 8) présentent la synthèse du compte administratif, comme suit :  
 

 pages 3 et 4 intitulées « Vue d’ensemble » présentent l’exécution du budget et le détail des 
restes à réaliser, 

 
 page 5 « section d’exploitation » qui récapitule les dépenses, les recettes et les restes à 

réaliser de l’exercice, 
 
 page 6 « section d’investissement » qui récapitule les dépenses, les recettes et les restes à 

réaliser, 
 
 pages 7 et 8 « Balance générale du budget » détaillent les mandats et les titres émis. 

 
Elles sont à rapprocher du compte de gestion, page 23 « résultats budgétaires de l’exercice » 
(tableau II-1) et page suivante, Etat II-2 intitulé « Résultat d’exécution du budget principal et des 
budgets des services non personnalisés ». 

 
 La section d’exploitation : détail des dépenses (p. 9) et des recettes (p. 10). 

 La section d’investissement : détail des dépenses (p. 11-p.12) et des recettes (p. 13). 

 Les annexes (pages 14 à 20) : 

 pages 14 à 18 : état de la dette, 
 pages 19 à 20 : état des immobilisations. 

 
 
 

 ARRÊTÉ DES COMPTES  
 
EXPLOITATION 
 
Section d’exploitation – Dépenses  ...........................................................  1 261 977,22 € 
Total des dépenses réelles :  .....................................................................  905 772,22 € 
Total des opérations d’ordre :  ...................................................................  356 205,00 € 
 

 
Chapitre 011 – Charges à caractère général ...............................................  637 745,40 € 
 
Chapitre 66 – Charges financières ............................................................  245 360,93 € 
 

Chapitre 67 – Charges exceptionnelles .....................................................  12 665,89 € 
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Chapitre 68 – Dotations aux amortissements ............................................  10 000,00 € 
 

Chapitre 042 – Opérations d’ordre entre sections ........................................  356 205,00 € 
 
 
Section d’exploitation  – Recettes  ............................................................  1 203 682,82 € 
Total des opérations réelles :  ....................................................................  1 124 049,82 € 
Total des opérations d’ordre : ....................................................................  79 633,00 € 
 
Chapitre 70 – Vente produits fabriqués, prestations de service  ................  1 124 049,82 € 
 
Chapitre 042 – Opérations d’ordre entre sections ........................................  79 633,00 € 
 
La section d’exploitation présente un solde négatif d’exécution de .......  -58 294,40 € 
Auquel s’ajoute le résultat antérieur reporté de 2014 de  ........................  254 506,62 € 
Le solde d’exécution cumulé s’élève donc à  ...........................................  196 212,22 € 
 

 
INVESTISSEMENT 
 
Section d'Investissement – Dépenses  ......................................................  509 421,27 € 
Total des dépenses réelles :  .....................................................................  429 788,27 € 
Total des opérations d’ordre :  ...................................................................  79 633,00 € 
Restes à réaliser :  ........................................................................................  208 687,85 € 
 
Chapitre 040 – Opération d’ordre entre sections .........................................  79 633,00 € 
Chapitre 16 – Emprunts et dettes assimilées .............................................  224 828,87 € 
Chapitre 23 – Immobilisations en cours .....................................................  204 959,40 € 
Restes à réaliser  ..........................................................................................  208 687,85 € 
 

 
Section d'Investissement – Recettes  ........................................................  952 074,57 € 
Dont Affectation N-1 : .................................................................................  32 023,77 € 
Total des recettes réelles :  ........................................................................  595 869,57 € 
Total des opérations d’ordre :  ...................................................................  356 205,00 € 
Restes à réaliser :  ........................................................................................  241 845,80 € 
 

Chapitre 040 – Opérations d’ordre entre sections ........................................  356 205,00 € 
 

Chapitre 13 – Subventions d’équipement ..................................................  321 845,80 € 
Restes à réaliser  ..........................................................................................  241 845,80 € 
 
Chapitre 16 – Emprunts et dettes assimilées .............................................  242 000,00 € 
 

 
La section d’investissement présente un solde positif d’exécution de    442 653,30 € 
Auquel s’ajoute le résultat antérieur reporté de 2014 de  ........................  -591 747,10 € 
Le solde d’exécution cumulé s’élève donc à  ...........................................  -149 093,80 € 
 

 
Ce solde est cependant à nuancer par les restes à réaliser de 208 687,85 € en dépenses et de 
241 845,80 € en recettes (solde positif de 33 157,95 €). 
Le résultat global s’élève donc à – 115 935,85 €. 
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On constate que les résultats définitifs du Compte administratif 2015 et du Compte de 
gestion 2015 du budget annexe « réseau de chaleur de Sathonay-Camp » sont en parfaite 
concordance. 

 
Par ailleurs, Il est nécessaire d’affecter une partie du résultat d’exploitation au compte 1068, par 
délibération, soit 115 935,85 €, correspondant au solde négatif d’exécution de la section 
d’investissement (-149 093,80 €) diminué du solde positif des restes à réaliser (33 157,95 €). 

 
Il est demandé à Monsieur le Président de bien vouloir sortir quelques instants.  
 
 

Ayant entendu l'exposé de son rapporteur : Madame Dominique AMADIEU, vice-présidente 

Le Comité syndical 

à l’unanimité des membres présents ou représentés 

 
 

 APPROUVE le compte administratif de l’exercice 2015 du budget annexe du réseau de 
chaleur de Sathonay-Camp. 

 
 
 
Date de réception en Préfecture : 23/06/2016 
Date d'affichage : 23/06/2016 

 

Affaires d’intérêt commun 

Adhérents 
Nombre 

de 
délégués 

Pouvoirs 

Nombre 
de voix 

par 
délégué 

Total 
des 
voix 

Résultat du vote 

Nombre 
de voix 

exprimées 
Pour Contre Abstention 

Métropole de Lyon 16 3 4 76 76 76 0 0 

Communes dans le 
périmètre de la 
Métropole de Lyon 

36 2 1 38 38 38 0 0 

Communes situées en 
dehors du périmètre de 
la Métropole de Lyon 
(Brignais, Chaponost, 
Chasselay, Communay, 
Millery, Saint Symphorien 
d’Ozon, Ternay et Vourles) 

6 0 2 12 12 12 0 0 

Total 58 5  126 126 126 0 0 
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C–2016-06-15/08 

RAPPORT SUR LE COMPTE ADMINISTRATIF DE L’EXERCICE 2015 
BUDGET ANNEXE « RÉSEAU DE CHALEUR DE LA TOUR-DE-SALVAGNY » 

Rapporteur : Madame Dominique AMADIEU, vice-présidente 

 PRÉSENTATION GÉNÉRALE 
 

L’activité « réseau de chaleur  de La Tour-de-Salvagny», concerne la production et la distribution 
publique de chaleur. C’est un Service public industriel et commercial (SPIC) exploité en gestion 
directe sous la forme d’une régie sans personnalité juridique et sans autonomie financière. Les 
dépenses et les recettes se rapportant au coût du service font l’objet d’une comptabilité distincte 
retracée dans un budget annexe rattaché comptablement au budget principal du SIGERLy. Cette 
comptabilité est soumise à l’instruction M4 et assujettie à la TVA. 
 
Le compte administratif est composé des éléments suivants : 
 
 Les premières pages (3 à 6) présentent la synthèse du compte administratif, comme suit :  
 

 pages 3 et 4 intitulées « Vue d’ensemble » présentent l’exécution du budget et le détail des 
restes à réaliser. 

 
 page 5, « section d’exploitation » récapitule les dépenses, les recettes et les restes à 

réaliser de l’exercice. 
 
 page 6 « section d’investissement » récapitule les dépenses, les recettes et les restes à 

réaliser. 
 
 Pages 7 et 8 « Balance générale du budget » détaillent les mandats et les titres émis. 
 

Elles sont à rapprocher du compte de gestion, page 22 « résultats budgétaires de l’exercice » 
(tableau II-1) et page suivante, Etat II-2 intitulé « Résultat d’exécution du budget principal et 
des budgets des services non personnalisés ». 

 
 La section d’exploitation, détail des dépenses (p. 9) et des recettes (p. 10). 

 La section d’investissement, détail des dépenses (p. 11) et des recettes (p. 12). 

 Annexes : 

 pages 14 à 17 : état de la dette ; 
 
 
 

 ARRÊTÉ DES COMPTES  
 
EXPLOITATION 
 
Section d’exploitation– Dépenses  ............................................................  101 113,88 € 
Total des dépenses réelles :  .....................................................................  72 550,88 € 
Total des opérations d’ordre : ....................................................................  28 563,00 € 
 
Chapitre 011 – Charges à caractère général  ..............................................  62 508,93 € 
 
Chapitre 66 – Charges financières  ...........................................................  10 041,95 € 
 

Chapitre 042 – Opérations d’ordre entre sections ........................................  28 563,00 € 
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Section d’exploitation– Recettes  ..............................................................  110 675,62 € 
Total des opérations réelles :  ....................................................................  95 068,62 € 
Total des opérations d’ordre : ....................................................................  15 607,00 € 
 
Chapitre 70 – Vente produits fabriqués, prestations de service  ................  95 068,62 € 
 

Chapitre 042 – Opérations d’ordre entre sections ........................................  15 607,00 € 
 
 
La section d’exploitation présente un solde d’exécution positif de .......   9 561,74 € 
Auquel s’ajoute le résultat antérieur reporté de 2014 de  ........................  5 644,00 € 
Le solde d’exécution cumulé s’élève donc à  ...........................................  15 205,74 € 
 
 

 
INVESTISSEMENT 
 
Section d'Investissement – Dépenses  ......................................................  40 737,00 € 
Total des dépenses réelles :  .....................................................................  25 130,00 € 
Total des opérations d’ordre : ....................................................................  15 607,00 € 
Restes à réaliser :  ......................................................................................  0,00 € 
 
Chapitre 16 – Remboursement d’emprunts   .............................................  25 130,00 € 
 
Chapitre 040 – Opérations d’ordre entre sections  .................................  .....  15 607,00 € 
 

 
Section d'Investissement – Recettes  ........................................................  40 737,00 € 
Dont Affectation N-1 :(1068) .........................................................................  12 174,00 € 
Total des recettes réelles :  ........................................................................  12 174,00 € 
Total des opérations d’ordre :  ...................................................................  28 563,00 € 
Restes à réaliser :  ......................................................................................  0,00 € 
 

Chapitre 040 – Opérations d’ordre entre sections  .......................................  28 563,00 € 
 
 
La section d’investissement présente un solde d’exécution de..............  0,00 € 
Auquel s’ajoute le résultat antérieur reporté de 2014  .............................  - 12 174,00 € 
Le solde d’exécution cumulé s’élève donc à  ...........................................  - 12 174,00 € 

 

 
 

On constate que les résultats définitifs du Compte administratif 2015 et du Compte de 
gestion 2015 du budget annexe « réseau de chaleur de La Tour de Salvagny » sont en 
parfaite concordance. 

 
Par ailleurs, il est nécessaire d’affecter une partie du résultat d’exploitation au compte 1068, par 
délibération soit 12 174,00 € correspondant au solde négatif cumulé de la section 
d’investissement. 

 
 
Il est demandé à Monsieur le Président de bien vouloir sortir quelques instants. 
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Ayant entendu l'exposé de son rapporteur : Madame Dominique AMADIEU, vice-présidente 

Le Comité syndical 

à l’unanimité des membres présents ou représentés 

 
 

 APPROUVE le compte administratif de l’exercice 2015 du budget annexe du réseau de 
chaleur de La Tour de Salvagny. 

 
 
 
Date de réception en Préfecture : 23/06/2016 
Date d'affichage : 23/06/2016 

 

Affaires d’intérêt commun 

Adhérents 
Nombre 

de 
délégués 

Pouvoirs 

Nombre 
de voix 

par 
délégué 

Total 
des 
voix 

Résultat du vote 

Nombre 
de voix 

exprimées 
Pour Contre Abstention 

Métropole de Lyon 16 3 4 76 76 76 0 0 

Communes dans le 
périmètre de la 
Métropole de Lyon 

36 2 1 38 38 38 0 0 

Communes situées en 
dehors du périmètre de 
la Métropole de Lyon 
(Brignais, Chaponost, 
Chasselay, Communay, 
Millery, Saint Symphorien 
d’Ozon, Ternay et Vourles) 

6 0 2 12 12 12 0 0 

Total 58 5  126 126 126 0 0 
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C–2016-06-15/09 

RAPPORT SUR LE COMPTE ADMINISTRATIF DE L’EXERCICE 2015 
BUDGET ANNEXE « INSTALLATIONS PHOTOVOLTAÏQUES » 

Rapporteur : Madame Dominique AMADIEU, vice-présidente 

 
 PRÉSENTATION GÉNÉRALE 
 
L’activité « Photovoltaïque » concerne la production et la vente d’électricité par le syndicat. C’est 
un service public industriel et commercial (SPIC) exploité en gestion directe sous la forme d’une 
régie sans personnalité juridique et sans autonomie financière. Les dépenses et les recettes se 
rapportant au coût du service font l’objet d’une comptabilité distincte retracée dans un budget 
annexe rattaché comptablement au budget principal du SIGERLy. Cette comptabilité est soumise 
à l’instruction M4 et assujettie à la TVA. 
 
 
Le compte administratif est composé des éléments suivants : 
 
 Les premières pages (3 à 6) présentent la synthèse du compte administratif, comme suit :  
 

 pages 3 et 4 intitulées « Vue d’ensemble » présentent l’exécution du budget et le détail des 
restes à réaliser, 

 
 page 5, « section d’exploitation » récapitule les dépenses, les recettes et les restes à 

réaliser de l’exercice, 
 
 page 6 « section d’investissement » récapitule les dépenses, les recettes et les restes à 

réaliser. 
 
  Pages 7 et 8 « Balance générale du budget » détaillent les mandats et les titres émis. 

 
 
Elles sont à rapprocher du compte de gestion, page 22 « résultats budgétaires de l’exercice » 
(tableau II-1) et page suivante, Etat II-2 intitulé « Résultats d’exécution du budget principal et des 
budgets des services non personnalisés ». 
 
  La section d’exploitation : détail des dépenses (p. 9) et des recettes (p. 10). 
 
  La section d’investissement : détail des dépenses (p. 11) et des recettes (p. 12). 
 
  Les annexes pages 14 à 17 : 

 pages 14 et 16 : état de la dette ; 
 pages 17 et 18 : état des immobilisations. 

 
 
 

 ARRÊTÉ DES COMPTES  
 
EXPLOITATION 
 
 
Section d’exploitation– Dépenses  ............................................................  109 085,91 € 
Total des dépenses réelles :  .....................................................................  42 022,91 € 
Total des opérations d’ordre :  ...................................................................  67 063,00 € 
 

Chapitre 66 – Charges financières ............................................................  40 836,32 € 
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Chapitre 011 – Charges à caractère général ...............................................  1 186,59 € 
 

Chapitre 042 – Opérations d’ordre entre sections ........................................  67 063,00 € 
 

Section d’exploitation – Recettes  .............................................................  138 039,77 € 
Total des opérations réelles :  ....................................................................  134 308,77 € 
Total des opérations d’ordre  .....................................................................  3 731,00 € 
 
Chapitre 70 – Vente produits fabriqués, prestations de service  ................  134 308,77 € 
 

Chapitre 042 – Opérations d’ordre entre sections  .......................................  3 731,00 € 
 

 
La section de fonctionnement présente un solde positif d’exécution de 28 953,86 € 
Auquel s’ajoute le résultat antérieur reporté de 2014 de  ........................  75,64 € 
Le solde d’exécution cumulé s’élève donc à  ...........................................  29 029,50 € 
 
 
INVESTISSEMENT 
 
Section d'Investissement – Dépenses  ......................................................  85 745,24 € 
Total des dépenses réelles …………………………………………………… .  82 014,24 € 
Total des opérations d’ordre  .....................................................................  3 731,00 € 
Restes à réaliser ...........................................................................................  89 775,00 € 
 
Dépenses d’équipement 

Chapitre 16 – Emprunts  ............................................................................  82 014,24 € 
 
Chapitre 21 – Immobilisations corporelles   ...............................................  0 € 
Restes à réaliser ...........................................................................................  87 786,00 € 

Chapitre 23 – Immobilisations en cours   ...................................................  0 € 
Restes à réaliser ...........................................................................................  1 989,00 € 
 
 
Dépenses d’ordre 

Chapitre 040 – Opérations d’ordre entre sections ........................................  3 731,00 € 
 
 
 
Section d'Investissement – Recettes  ........................................................  91 525,10 € 
Dont affectation n-1 (1068) ...........................................................................  24 462,10 € 
Total des recettes réelles ...........................................................................  24 462,10 € 
Total des opérations d’ordre ......................................................................  67 063,00 € 
Restes à réaliser ...........................................................................................  29 500,00 € 
 

Chapitre 13 – Subventions d’investissement .............................................  0,00 € 
Restes à réaliser ...........................................................................................  29 500,00 € 
 

Recettes d’ordres 

Chapitre 040 – Opérations d’ordre entre sections  .......................................  67 063,00 € 
 

La section d’investissement présente un solde positif d’exécution de  .  5 779,86 € 
Auquel s’ajoute le résultat antérieur reporté de 2014 de .........................  33 790,90 € 
Le solde d’exécution cumulé s’élève donc à  ...........................................  39 570,76 € 
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Ce solde est cependant à nuancer par les restes à réaliser, 89 775,00 € en dépenses et 29 500,00 
€ en recettes (solde négatif de 60 275,00), le résultat global s’élève donc à  
 -20 704,24 €. 
 
 

 
On constate que les résultats définitifs du Compte administratif 2015 et du Compte de 
gestion 2015 du budget annexe « installations photovoltaïques » sont en parfaite 
concordance. 
 

Par ailleurs, il est nécessaire d’affecter une partie du résultat d’exploitation au compte 1068, par 
délibération soit 20 704,24 € correspondant au solde positif de la section d’investissement 
(39 570,76 €) et du solde négatif des restes à réaliser (-60 275 €). 

 
Il est demandé à Monsieur le Président de bien vouloir sortir quelques instants. 
 

 

Ayant entendu l'exposé de son rapporteur : Madame Dominique AMADIEU, vice-présidente 

Le Comité syndical 

à l’unanimité des membres présents ou représentés 

 
 

 APPROUVE le compte administratif de l’exercice 2015 du budget annexe «  installations 
photovoltaïques ». 

 
 
 
Date de réception en Préfecture : 23/06/2016 
Date d'affichage : 23/06/2016 

 

Affaires d’intérêt commun 

Adhérents 
Nombre 

de 
délégués 

Pouvoirs 

Nombre 
de voix 

par 
délégué 

Total 
des 
voix 

Résultat du vote 

Nombre 
de voix 

exprimées 
Pour Contre Abstention 

Métropole de Lyon 16 3 4 76 76 76 0 0 

Communes dans le 
périmètre de la 
Métropole de Lyon 

36 2 1 38 38 38 0 0 

Communes situées en 
dehors du périmètre de 
la Métropole de Lyon 
(Brignais, Chaponost, 
Chasselay, Communay, 
Millery, Saint Symphorien 
d’Ozon, Ternay et Vourles) 

6 0 2 12 12 12 0 0 

Total 58 5  126 126 126 0 0 
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C–2016-06-15/10 

AFFECTATION DU RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT 2015 DU BUDGET PRINCIPAL 

Rapporteur : Madame Dominique AMADIEU, vice-présidente 

Après avoir examiné le compte administratif 2015, le Comité doit statuer sur l’affectation du résultat. 
 
Il est proposé au Comité d'affecter le résultat de fonctionnement comme suit : 
 
Résultat de fonctionnement 

A Résultat de l'exercice ............................................................................................  11 637 160,81 € 

B Résultats antérieurs reportés (ligne 002 du compte administratif) .......................  1 184 675,50 € 

C Résultat à affecter = A + B (hors restes à réaliser) ..........................................  12 821 836,31 € 

D Solde d'exécution d'investissement (dépenses 001 besoin de financement) .......  -5 790 088,64 € 

E Solde des restes à réaliser d'investissement (besoin de financement)   -4 879 172,87 € 

F Besoin de financement (= D + E) .......................................................................  -10 669 261,51 € 

AFFECTATION = C (= G + H) .....................................................................................  12 821 836,31 € 

1) G Affectation en réserves Recettes 1068 en investissement .........................  10 669 261,51 € 
 (= couverture du besoin de financement F) 

2) H Report en fonctionnement Recettes 002 .......................................................  2 152 574,80 € 
 
 
Ayant entendu l'exposé de son rapporteur : Madame Dominique AMADIEU, vice-présidente 

Le Comité syndical 

à l’unanimité des membres présents ou représentés 

 

 VOTE le report du solde d’exécution d’investissement ligne codifiée D 001 pour 5 790 088,64 € ; 

 AFFECTE le résultat de fonctionnement 2015 du budget principal, comme suit : 

 en réserve d’investissement recette du compte 1068 pour 10 669 261,51 €, 

 en report de fonctionnement ligne codifiée R 002 « résultat de fonctionnement reporté » pour 
2 152 574,80 €. 

 

 
Date de réception en Préfecture : 23/06/2016 
Date d'affichage : 23/06/2016 

 

Affaires d’intérêt commun 

Adhérents 
Nombre 

de 
délégués 

Pouvoirs 

Nombre 
de voix 

par 
délégué 

Total 
des 
voix 

Résultat du vote 

Nombre 
de voix 

exprimées 
Pour Contre Abstention 

Métropole de Lyon 17 4 4 84 84 84 0 0 

Communes dans le 
périmètre de la 
Métropole de Lyon 

36 2 1 38 38 38 0 0 

Communes situées en 
dehors du périmètre de 
la Métropole de Lyon 
(Brignais, Chaponost, 
Chasselay, Communay, 
Millery, Saint Symphorien 
d’Ozon, Ternay et Vourles) 

6 0 2 12 12 12 0 0 

Total 59 6  134 134 134 0 0 
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C–2016-06-15/11 

AFFECTATION DU RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT 2015 DU BUDGET ANNEXE 
« RÉSEAU CHALEUR SATHONAY-CAMP » 

Rapporteur : Madame Dominique AMADIEU, vice-présidente 

Après avoir examiné le compte administratif 2015, le Comité doit statuer sur l’affectation du résultat. 
 
Il est proposé au Comité d'affecter le résultat de fonctionnement comme suit : 
 
Résultat de fonctionnement 

A Résultat de l'exercice ........................................................................................  -58 294,40 € 

B Résultats antérieurs reportés (ligne 002 du compte administratif) ...................  254 506,62 € 

C Résultat à affecter = A + B (hors restes à réaliser) ......................................  196 212,22 € 

D Solde d'exécution d'investissement (dépenses 001 déficit d’investissement) ..   -149 093,80 € 

E Solde des restes à réaliser d'investissement  ...................................................   33 157,95 € 

F Besoin de financement (= D + E) ...................................................................  -115 935,85 € 

AFFECTATION = C (= G + H) .................................................................................  196 212,22 € 

1) G Affectation en réserves Recettes 1068 en investissement .....................  115 935,85 € 
 (= couverture du besoin de financement F) 

2) H Report en fonctionnement Recettes 002 ...................................................  80 276,37 € 
 

Ayant entendu l'exposé de son rapporteur : Madame Dominique AMADIEU, vice-présidente 

Le Comité syndical 

à l’unanimité des membres présents ou représentés 

 
 VOTE le report du solde d’exécution d’investissement ligne codifiée D 001 pour 149 093,80 € ; 

 AFFECTE le résultat de fonctionnement 2015 du budget annexe « réseau chaleur de Sathonay-
Camp » comme suit : 

 en réserve d’investissement recette du compte 1068 pour 115 935,85 €, 

 en report de fonctionnement ligne codifiée R 002 « résultat de fonctionnement reporté » pour 
80 276,37 €. 

 
 
 
Date de réception en Préfecture : 23/06/2016 
Date d'affichage : 23/06/2016 

 

Affaires d’intérêt commun 

Adhérents 
Nombre 

de 
délégués 

Pouvoirs 

Nombre 
de voix 

par 
délégué 

Total 
des 
voix 

Résultat du vote 

Nombre 
de voix 

exprimées 
Pour Contre Abstention 

Métropole de Lyon 17 4 4 84 84 84 0 0 

Communes dans le 
périmètre de la 
Métropole de Lyon 

36 2 1 38 38 38 0 0 

Communes situées en 
dehors du périmètre de 
la Métropole de Lyon 
(Brignais, Chaponost, 
Chasselay, Communay, 
Millery, Saint Symphorien 
d’Ozon, Ternay et Vourles) 

6 0 2 12 12 12 0 0 

Total 59 6  134 134 134 0 0 
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C–2016-06-15/12 

AFFECTATION DU RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT 2015 DU BUDGET ANNEXE 
« RÉSEAU DE CHALEUR DE LA TOUR-DE-SALVAGNY » 

Rapporteur : Madame Dominique AMADIEU, vice-présidente 

Après avoir examiné le compte administratif 2015, le Comité doit statuer sur l’affectation du résultat. 
 
Il est proposé au Comité d'affecter le résultat de fonctionnement comme suit : 

 
Résultat de fonctionnement 

A Résultat de l'exercice ........................................................................................  9 561,74 € 

B Résultats antérieurs reportés (ligne 002 du compte administratif) ...................  5 644,00 € 

C Résultat à affecter = A + B (hors restes à réaliser) ....................................  15 205,74 € 

D Solde d'exécution d'investissement (dépenses 001 besoin de financement) ...   -12 174,00 € 

E Solde des restes à réaliser d'investissement ....................................................   0,00 € 

F Besoin de financement (= D + E) ...................................................................  -12 174,00 € 

AFFECTATION = C (= G + H) .............................................................................  15 205,74 € 

1) G Affectation en réserves Recettes 1068 en investissement ....................  12 174,00 € 
 (= couverture du besoin de financement F) 

2) H Report en fonctionnement Recettes 002 ...................................................  3 031,74 € 
 

Ayant entendu l'exposé de son rapporteur : Madame Dominique AMADIEU, vice-présidente 

Le Comité syndical 

à l’unanimité des membres présents ou représentés 

 

 REPORTE le solde d’exécution d’investissement ligne codifiée D 001 pour 12 174,00  € ; 

 AFFECTE le résultat de fonctionnement 2015 du budget annexe « réseau de chaleur de La Tour de 
Salvagny », comme suit : 

 en réserve d’investissement recette du compte 1068 pour 12 174,00 €, 

 en report de fonctionnement ligne codifiée R 002 « résultat de fonctionnement reporté » pour 
3 031,74 €. 

 

 
 
Date de réception en Préfecture : 23/06/2016 
Date d'affichage : 23/06/2016 

 

Affaires d’intérêt commun 

Adhérents 
Nombre 

de 
délégués 

Pouvoirs 

Nombre 
de voix 

par 
délégué 

Total 
des 
voix 

Résultat du vote 

Nombre 
de voix 

exprimées 
Pour Contre Abstention 

Métropole de Lyon 17 4 4 84 84 84 0 0 

Communes dans le 
périmètre de la 
Métropole de Lyon 

36 2 1 38 38 38 0 0 

Communes situées en 
dehors du périmètre de 
la Métropole de Lyon 
(Brignais, Chaponost, 
Chasselay, Communay, 
Millery, Saint Symphorien 
d’Ozon, Ternay et Vourles) 

6 0 2 12 12 12 0 0 

Total 59 6  134 134 134 0 0 
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C–2016-06-15/13 

AFFECTATION DU RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT 2015 DU BUDGET ANNEXE 
« INSTALLATIONS PHOTOVOLTAÏQUES » 

Rapporteur : Madame Dominique AMADIEU, vice-présidente 

Après avoir examiné le compte administratif 2015, le Comité doit statuer sur l’affectation du résultat. 
 
Il est donc proposé au Comité d'affecter le résultat de fonctionnement comme suit : 

 
Résultat de fonctionnement 

A Résultat de l'exercice ........................................................................................  28 953,86 € 

B Résultats antérieurs reportés (ligne 002 du compte administratif) ...................  75,64 € 

C Résultat à affecter = A + B (hors restes à réaliser) ....................................  29 029,50 € 

D Solde d'exécution d'investissement (R 001 excédent d’investissement) ..........   39 570,76 € 

E Solde des restes à réaliser d'investissement  ...................................................   - 60 275,00 € 

F Besoin de financement (= D + E) ...................................................................  -20 704,24 € 

AFFECTATION = C .............................................................................................  29 029,50 € 

1) G Affectation en réserves Recettes 1068 en investissement ....................  20 704,24 € 
 (= couverture du besoin de financement F) 

2) H Report en fonctionnement Recettes 002 ...................................................  8 325,26 € 
 

Ayant entendu l'exposé de son rapporteur : Madame Dominique AMADIEU, vice-présidente 

Le Comité syndical 

à l’unanimité des membres présents ou représentés 

 

 DÉCIDE le report du solde d’exécution d’investissement ligne codifiée R 001 pour 39 570,76 € ; 

 AFFECTE le résultat de fonctionnement 2015 du budget annexe « installations photovoltaïques », 
comme suit : 

 en réserve d’investissement recette du compte 1068 pour 20 704,24 €, 

 en report de fonctionnement ligne codifiée R 002 « résultat de fonctionnement reporté » pour 
8 325,26 €. 

 

 
 
Date de réception en Préfecture : 23/06/2016 
Date d'affichage : 23/06/2016 

 

Affaires d’intérêt commun 

Adhérents 
Nombre 

de 
délégués 

Pouvoirs 

Nombre 
de voix 

par 
délégué 

Total 
des 
voix 

Résultat du vote 

Nombre 
de voix 

exprimées 
Pour Contre Abstention 

Métropole de Lyon 17 4 4 84 84 84 0 0 

Communes dans le 
périmètre de la 
Métropole de Lyon 

36 2 1 38 38 38 0 0 

Communes situées en 
dehors du périmètre de 
la Métropole de Lyon 
(Brignais, Chaponost, 
Chasselay, Communay, 
Millery, Saint Symphorien 
d’Ozon, Ternay et Vourles) 

6 0 2 12 12 12 0 0 

Total 59 6  134 134 134 0 0 
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C–2016-06-15/14 

BUDGET SUPPLÉMENTAIRE 2016 - BUDGET PRINCIPAL 

Rapporteur : Madame Dominique AMADIEU, vice-présidente 

Conformément aux dispositions du Code général des collectivités territoriales (CGCT), le budget 
supplémentaire constitue un budget d'ajustement intervenant en cours d'année pour rééquilibrer les 
prévisions du budget primitif et pour intégrer les résultats qui peuvent être des excédents, des déficits ou des 
restes à réaliser tels qu'ils apparaissent au compte administratif de l'exercice précédent. 
 
Le compte administratif ayant été voté, les résultats de l’exercice 2015 peuvent être intégrés, tant en 
fonctionnement qu’en investissement, ainsi que les restes à réaliser. 
 
 

Le budget supplémentaire 2016 se présente donc ainsi : 

 Dépenses de fonctionnement 

Chapitre 011 – Charges à caractère général  ..........................................................  207 775,52 € 

Chapitre 012 – Charges de personnel .....................................................................  100 000,00 € 

Chapitre 023 – Virement à la section d’investissement ...........................................  1 655 000,00 € 

Chapitre 65 – Autres charges de gestion courante ................................................  28 600,00 € 

Chapitre 66 – Charges financières.........................................................................  50 000,00 € 

Chapitre 67 – Charges exceptionnelles .................................................................  7 780,00 € 

 

Soit un total de ...........................................................................................................  2 049 155,52 € 

Restes à réaliser 2015 .................................................................................................  103 419,28 € 

Soit un total général de .............................................................................................  2 152 574,80 € 

 

 Recettes de fonctionnement 

Restes à réaliser 2015 .................................................................................................  0,00 € 

Résultat 2015 (002) .....................................................................................................   2 152 574,80 € 

 

Soit un total général de .............................................................................................  2 152 574,80 € 
 

 Dépenses d’investissement 

Chapitre 13  – Subvention d’investissement  ..........................................................  175 850,00 € 

Chapitre 16 – Emprunts et Dettes ..........................................................................  10,00 € 

Chapitre 20 – Immobilisations incorporelles ..........................................................  60 000,00 € 

Chapitre 21 – Immobilisations corporelles .............................................................  4 990,00 € 

Chapitre 23 – Immobilisations en cours .................................................................  -650 000,00 € 

Chapitre 27 – Autres immobilisations financières  .................................................  245 000,00 € 

Chapitre 4581 – Opérations pour comptes de Tiers ...................................................  154 500,00 € 

Soit un total de  ..........................................................................................................  -9 650,00 € 

Restes à réaliser 2015  ................................................................................................  5 714 364,17 € 

Résultat 2015 (001) .....................................................................................................  5 790 088,64 € 

Soit un total général de  ............................................................................................  11 494 802,81 € 

 

 Recettes d’investissement 

Chapitre 021 – Virement de la section de fonctionnement ......................................  1 655 000,00 € 

Chapitre 13 – Subventions d’équipement ..............................................................  180 850,00 € 

Chapitre 16 – Emprunts et dettes ..........................................................................  -1 800 000,00 € 

Chapitre 27 – Autres immobilisations financières ..................................................  - 200 000,00 € 

Chapitre 4582 – Opérations pour comptes de tiers .....................................................  154 500,00 € 
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Article 1068 – Excédent de fonctionnement capitalisé ................................ ……… 10 669 261,51 € 

Soit un total de ...........................................................................................................  10 659 611,51 € 

Restes à réaliser 2015 .................................................................................................  835 191,30 € 

Soit un total général de .............................................................................................  11 494 802,81 € 

 

La section d’investissement est présentée en équilibre compte tenu de la reprise des résultats de l’exercice 
2015 et de l’affectation en réserve au compte 1068 d’une partie du résultat de fonctionnement de l’exercice 
2015. 

 
 
Ayant entendu l'exposé de son rapporteur : Madame Dominique AMADIEU, vice-présidente 

Le Comité syndical 

à l’unanimité des membres présents ou représentés 

 
 REPREND le résultat de fonctionnement 2015 en report de fonctionnement au budget supplémentaire 

2016, en recettes ligne codifiée 002 : 2 152 574,80 € ; 

 REPREND le solde d’investissement 2015 en report d’investissement au budget supplémentaire 2016 
correspondant à un besoin de financement, en dépenses ligne codifiée 001 : 5 790 088,64 € ; 

 AFFECTE une partie du résultat de fonctionnement à la couverture du besoin de financement de la 
section d’investissement compte 1068 : 10 669 261,51 € ; 

 REPREND les restes à réaliser tels qu’ils figurent en annexe, soit : 

 en dépenses de fonctionnement : 103 419,28 € 

 en recettes de fonctionnement : 0,00 € 

 en dépenses d’investissement : 5 714 364,17 € 

 en recettes d’investissement : 835 191,30 € 
 

 VOTE les crédits par chapitres tels que présentés ci-dessus, conformément aux dispositions de 
l’article L.2312-2 du CGCT.  

 

 
 
Date de réception en Préfecture : 23/06/2016 
Date d'affichage : 23/06/2016 

 

Affaires d’intérêt commun 

Adhérents 
Nombre 

de 
délégués 

Pouvoirs 

Nombre 
de voix 

par 
délégué 

Total 
des 
voix 

Résultat du vote 

Nombre 
de voix 

exprimées 
Pour Contre Abstention 

Métropole de Lyon 17 4 4 84 84 84 0 0 

Communes dans le 
périmètre de la 
Métropole de Lyon 

36 2 1 38 38 38 0 0 

Communes situées en 
dehors du périmètre de 
la Métropole de Lyon 
(Brignais, Chaponost, 
Chasselay, Communay, 
Millery, Saint Symphorien 
d’Ozon, Ternay et Vourles) 

6 0 2 12 12 12 0 0 

Total 59 6  134 134 134 0 0 
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C–2016-06-15/15 

BUDGET SUPPLÉMENTAIRE 2016 
BUDGET ANNEXE « RÉSEAU DE CHALEUR DE SATHONAY-CAMP » 

Rapporteur : Madame Dominique AMADIEU, vice-présidente 

Conformément aux dispositions du Code général des collectivités territoriales (CGCT), le budget 
supplémentaire constitue un budget d'ajustement intervenant en cours d'année pour rééquilibrer 
les prévisions du budget primitif et pour intégrer les résultats qui peuvent être des excédents, des 
déficits ou des restes à réaliser tels qu'ils apparaissent au compte administratif de l'exercice 
précédent. 
 
Le compte administratif ayant été voté, les résultats de l’exercice 2015 peuvent être intégrés, en 
exploitation et en investissement, ainsi que les restes à réaliser. 
 
 
Le budget supplémentaire 2016 se présente donc ainsi : 

Dépenses d’exploitation 

Chapitre 011 – Charges à caractère général ................................................  30 276,37 € 
 
Soit un total général de  .............................................................................  30 276,37 € 
 

Recettes d’exploitation 

Résultat 2015 (002) ......................................................................................  80 276,37 € 
Chapitre 70 – Prestations de services ........................................................  -50 000,00 € 
 
Soit un total général de  .............................................................................  30 276,37 € 
 

Dépenses d’investissement 

Chapitre 16 – Emprunts et dettes assimilées .............................................  50 000,00 € 
 
Soit un total de ............................................................................................  50 000,00 € 
 
Résultat 2015 (001) ......................................................................................  149 093,80 € 
Restes à réaliser 2015 ..................................................................................  208 687,85 € 
Soit un total général de  .............................................................................  407 781,65 € 
 

Recettes d’investissement 

Article 1068 – Excédent d’exploitation .......................................................  115 935,85 € 
Chapitre 16 – Emprunts et dettes assimilées .............................................  50 000,00 € 
 
Restes à réaliser 2015 ..................................................................................  241 845,80 € 
Soit un total général de ..............................................................................  407 781,65 € 

La section d’investissement est présentée en équilibre compte tenu de la reprise des résultats de 
l’exercice 2015. 

 



 

Comité du SIGERLy, 
Vaulx en Velin, le 15 juin 2016 
Bulletin n° 176 56/68 

Ayant entendu l'exposé de son rapporteur : Madame Dominique AMADIEU, vice-présidente 

Le Comité syndical 

à l’unanimité des membres présents ou représentés 

 
 

 REPREND le résultat d’exploitation 2015 en report de fonctionnement  
au budget supplémentaire 2016, en recettes ligne codifiée 002 : .......  80 276,37 € 

 
 REPREND le solde d’investissement 2015 en report d’investissement 

au budget supplémentaire 2016 correspondant à un besoin de  
financement, en dépenses ligne codifiée 001 :  ..................................  149 093,80 € 

 
 AFFECTE une partie du résultat d’exploitation à la couverture du besoin 

de financement de la section d’investissement compte 1068 : ...............  115 935,85 € 
 
 REPREND les restes à réaliser tels qu’ils figurent en annexe, soit :  

 en dépenses d’investissement :  208 687,85 € 

 en recettes d’investissement : 241 845,80 € 
 
 VOTE Les crédits par chapitres tels que présentés ci-dessus, conformément aux 

dispositions de l’article L.2312-2 du CGCT.  
 
 
 
Date de réception en Préfecture : 23/06/2016 
Date d'affichage : 23/06/2016 

 

Affaires d’intérêt commun 

Adhérents 
Nombre 

de 
délégués 

Pouvoirs 

Nombre 
de voix 

par 
délégué 

Total 
des 
voix 

Résultat du vote 

Nombre 
de voix 

exprimées 
Pour Contre Abstention 

Métropole de Lyon 17 4 4 84 84 84 0 0 

Communes dans le 
périmètre de la 
Métropole de Lyon 

36 2 1 38 38 38 0 0 

Communes situées en 
dehors du périmètre de 
la Métropole de Lyon 
(Brignais, Chaponost, 
Chasselay, Communay, 
Millery, Saint Symphorien 
d’Ozon, Ternay et Vourles) 

6 0 2 12 12 12 0 0 

Total 59 6  134 134 134 0 0 



 

Comité du SIGERLy, 
Vaulx en Velin, le 15 juin 2016 
Bulletin n° 176 57/68 

C–2016-06-15/16 

BUDGET SUPPLÉMENTAIRE 2016 
BUDGET ANNEXE « RÉSEAU DE CHALEUR DE LA TOUR-DE-SALVAGNY » 

Rapporteur : Madame Dominique AMADIEU, vice-présidente 

Conformément aux dispositions du Code général des collectivités territoriales (CGCT), le budget 
supplémentaire constitue un budget d'ajustement intervenant en cours d'année pour rééquilibrer 
les prévisions du budget primitif et pour intégrer les résultats qui peuvent être des excédents, des 
déficits ou des restes à réaliser tels qu'ils apparaissent au compte administratif de l'exercice 
précédent. 
 
Le compte administratif ayant été voté, les résultats de l’exercice 2015 peuvent être intégrés, en 
exploitation et investissement, ainsi que les restes à réaliser. 
 
 
Le budget supplémentaire 2016 du budget annexe « réseau de chaleur de la Tour de Salvagny » 
se présente donc ainsi : 

Dépenses d’exploitation 

Chapitre 023 – Virement à la section d’investissement .................................  1 000,00 € 
 
Soit un total général de  .............................................................................  1 000,00 € 
 

Recettes d’exploitation 

Chapitre 70 – Ventes produits fabriqués, ......................................................  - 2 031,74 € 
Résultat 2015 (002) ......................................................................................  3 031,74 € 
 
Soit un total général de  .............................................................................  1 000,00 € 
 
 

Dépenses d’investissement 

Chapitre 23 – Immobilisation en cours ..........................................................  1 000,00 € 
Restes à réaliser 2015 ..................................................................................  0,00 € 
Résultat 2015 (001) ......................................................................................  12 174,00 € 
 
Soit un total général de ..............................................................................  13 174,00 € 
 

Recettes d’investissement 

Article 1068 – Excédent de fonctionnement ..................................................  12 174,00 € 
Chapitre 021 – virement de la section d’exploitation  ....................................  1 000,00 € 
Restes à réaliser 2015 ..................................................................................  0,00 € 
 
Soit un total général de ..............................................................................  13 174,00 € 
 
 
La section d’investissement est présentée en équilibre compte tenu de la reprise des résultats de 
l’exercice 2015 et de l’affectation en réserve au compte 1068 d’une partie du résultat d’exploitation 
de l’exercice 2015. 
 
 
 
 



 

Comité du SIGERLy, 
Vaulx en Velin, le 15 juin 2016 
Bulletin n° 176 58/68 

Ayant entendu l'exposé de son rapporteur : Madame Dominique AMADIEU, vice-présidente 

Le Comité syndical 

à l’unanimité des membres présents ou représentés 

 
 
 REPREND le résultat d’exploitation 2015 en report de fonctionnement 

au budget supplémentaire 2016, en recettes ligne codifiée 002 :  .........  3 031,74 € 
 
 REPREND le solde d’investissement 2015 en report d’investissement au 

budget supplémentaire 2016 correspondant à un besoin de financement, 
en dépenses ligne codifiée 001 :  ..........................................................  12 174,00 € 

 
 AFFECTE une partie du résultat d’exploitation à la couverture 

du besoin de financement de la section d’investissement compte 1068 : .  12 174,00 € 
 
 VOTE les crédits par chapitres tels que présentés ci-dessus, conformément aux dispositions 

de l’article L.2312-2 du CGCT.  
 
 
 
Date de réception en Préfecture : 23/06/2016 
Date d'affichage : 23/06/2016 

 

Affaires d’intérêt commun 

Adhérents 
Nombre 

de 
délégués 

Pouvoirs 

Nombre 
de voix 

par 
délégué 

Total 
des 
voix 

Résultat du vote 

Nombre 
de voix 

exprimées 
Pour Contre Abstention 

Métropole de Lyon 17 4 4 84 84 84 0 0 

Communes dans le 
périmètre de la 
Métropole de Lyon 

36 2 1 38 38 38 0 0 

Communes situées en 
dehors du périmètre de 
la Métropole de Lyon 
(Brignais, Chaponost, 
Chasselay, Communay, 
Millery, Saint Symphorien 
d’Ozon, Ternay et Vourles) 

6 0 2 12 12 12 0 0 

Total 59 6  134 134 134 0 0 



 

Comité du SIGERLy, 
Vaulx en Velin, le 15 juin 2016 
Bulletin n° 176 59/68 

C–2016-06-15/17 

BUDGET SUPPLÉMENTAIRE 2016 
BUDGET ANNEXE « INSTALLATIONS PHOTOVOLTAÏQUES » 

Rapporteur : Madame Dominique AMADIEU, vice-présidente 

Conformément aux dispositions du Code général des collectivités territoriales (CGCT), le budget 
supplémentaire constitue un budget d'ajustement intervenant en cours d'année pour rééquilibrer 
les prévisions du budget primitif et pour intégrer les résultats qui peuvent être des excédents, des 
déficits ou des restes à réaliser tels qu'ils apparaissent au compte administratif de l'exercice 
précédent. 
 
Le compte administratif ayant été voté, les résultats de l’exercice 2015 peuvent être intégrés, en 
investissement et exploitation, ainsi que les restes à réaliser. 
 
 
Le budget supplémentaire 2016 du budget annexe « Installations photovoltaïques » se présente 
donc ainsi : 

Dépenses d’exploitation 

Soit un total général de  .............................................................................  0,00 € 

Recettes d’exploitation 

Chapitre 70 Ventes produits fabriqués ..........................................................  - 8 325,26 € 
Résultat 2015 (002) ......................................................................................  8 325,26 € 
Soit un total général de ..............................................................................  0,00 € 
 
 

Dépenses d’investissement 

Restes à réaliser 2015 ..................................................................................  89 775,00 € 
Soit un total général de ..............................................................................  89 775,00 € 
   
 

Recettes d’investissement 

Résultat 2015 (001) ......................................................................................  39 570,76 € 
 
Article 1068 – Excédent d’exploitation .......................................................  20 704,24 € 
 
Restes à réaliser 2015 ..................................................................................  29 500,00 € 
Soit un total général de ..............................................................................  89 775,00 € 
 

La section d’investissement est présentée en équilibre compte tenu de la reprise des résultats de 
l’exercice 2015. 
 
 



 

Comité du SIGERLy, 
Vaulx en Velin, le 15 juin 2016 
Bulletin n° 176 60/68 

Ayant entendu l'exposé de son rapporteur : Madame Dominique AMADIEU, vice-présidente 

Le Comité syndical 

à l’unanimité des membres présents ou représentés 

 
 

 REPREND le résultat d’exploitation 2015 en report de fonctionnement 
au budget supplémentaire 2016, en recettes ligne codifiée 002 : .......... 8 325,26 € 

 
 REPREND le solde d’investissement 2015 en report d’investissement 

au budget supplémentaire 2016 correspondant à un excédent de  
financement, en recettes ligne codifiée 001 : ....................................... 39 570,76 € 

 
 AFFECTE une partie du résultat d’exploitation à la couverture du besoin 

de financement de la section d’investissement compte 1068 : ................ 20 704,24 € 
 
 REPREND les restes à réaliser tels qu’ils figurent en annexe, soit :  

 en dépenses d’investissement :89 775,00 € 

 en recettes d’investissement : 29 500,00 € 
 
 VOTE les crédits par chapitres tels que présentés ci-dessus, conformément aux 

dispositions de l’article L.2312-2 du CGCT.  
 
 
 
Date de réception en Préfecture : 23/06/2016 
Date d'affichage : 23/06/2016 

 

Affaires d’intérêt commun 

Adhérents 
Nombre 

de 
délégués 

Pouvoirs 

Nombre 
de voix 

par 
délégué 

Total 
des 
voix 

Résultat du vote 

Nombre 
de voix 

exprimées 
Pour Contre Abstention 

Métropole de Lyon 17 4 4 84 84 84 0 0 

Communes dans le 
périmètre de la 
Métropole de Lyon 

36 2 1 38 38 38 0 0 

Communes situées en 
dehors du périmètre de 
la Métropole de Lyon 
(Brignais, Chaponost, 
Chasselay, Communay, 
Millery, Saint Symphorien 
d’Ozon, Ternay et Vourles) 

6 0 2 12 12 12 0 0 

Total 59 6  134 134 134 0 0 



 

Comité du SIGERLy, 
Vaulx en Velin, le 15 juin 2016 
Bulletin n° 176 61/68 

C–2016-06-15/18 

LES ATELIÈRES : REMISE GRACIEUSE SUR TITRES EMIS ET NON RECOUVRES 

Rapporteur : Madame Dominique AMADIEU, vice-présidente 

Vu la délibération n° C-2015-10-14/07 du 14 octobre 2015 ;  
Vu la demande formulée par mail le 12 janvier 2016 de la trésorerie de Villeurbanne ;  
  
Le SIGERLy est propriétaire des locaux situés au 2-4 Petite rue de la Rize à Villeurbanne. Ce 
dernier faisait l’objet d’un contrat de location à l’entreprise Les ATELIÈRES.  
 
Le 17 février 2015, le Tribunal de commerce de Lyon a prononcé l’ouverture d’une procédure de 
liquidation judiciaire désormais close.   
 
Conformément à la délibération du 16 septembre 2015, une régularisation comptable a dû être 
émise concernant les loyers impayés jusqu’au 31 mars 2015. Néanmoins, concrètement les clefs 
des locaux ont été remises le 29 mai 2015.  
 
Ainsi, à la demande du comptable public formulée 12 janvier 2016, il convient d’accorder une 
remise gracieuse complémentaire à la délibération du 16 septembre 2015 car compte tenu du fait 
que l’entreprise n’existe plus, les possibilités de recouvrer les titres émis sont inexistantes. 
Une régularisation comptable a donc été émise le 31 décembre 2015 correspondant aux loyers 
impayés d’avril et mai 2015 ainsi que de la caution soit 2 779,86 €. 
 
 
Ayant entendu l'exposé de son rapporteur : Madame Dominique AMADIEU, vice-présidente 

Le Comité syndical 

à l’unanimité des membres présents ou représentés 

 
 ACCORDE une remise gracieuse complémentaire sur les titres émis et non recouvrés ; 

 IMPUTE la somme de 2 779,86 € net en dépense au compte 6745 chapitre 67. 
 

 
 
Date de réception en Préfecture : 24/06/2016 
Date d'affichage : 24/06/2016 

 

Affaires d’intérêt commun 

Adhérents 
Nombre 

de 
délégués 

Pouvoirs 

Nombre 
de voix 

par 
délégué 

Total 
des 
voix 

Résultat du vote 

Nombre 
de voix 

exprimées 
Pour Contre Abstention 

Métropole de Lyon 17 4 4 84 84 84 0 0 

Communes dans le 
périmètre de la 
Métropole de Lyon 

36 2 1 38 38 38 0 0 

Communes situées en 
dehors du périmètre de 
la Métropole de Lyon 
(Brignais, Chaponost, 
Chasselay, Communay, 
Millery, Saint Symphorien 
d’Ozon, Ternay et Vourles) 

6 0 2 12 12 12 0 0 

Total 59 6  134 134 134 0 0 



 

Comité du SIGERLy, 
Vaulx en Velin, le 15 juin 2016 
Bulletin n° 176 62/68 

C–2016-06-15/19 

CONVENTION CONSTITUTIVE DE L’ASSOCIATION USéRAA 

Rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, président 

Vu la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association et son décret d'application du 
16 août 1901 ; 

Vu le projet de Convention constitutive de l'association des Syndicats d'énergies de Rhône-Alpes 
Auvergne annexé à la présente délibération ;  

Vu le projet de règlement intérieur de l’association annexé à la présente délibération ;  
 
Depuis 2012, les Syndicats d’énergies de Rhône-Alpes Auvergne ont choisi d'unir leurs efforts afin 
de mieux coordonner leurs actions et asseoir leur représentation collective au travers de l’entente 
intercommunale USéRAA. Il convient désormais, notamment pour des raisons de fonctionnement, 
de faciliter son action au travers de la création d’une structure qui serait notamment dotée de la 
personnalité morale. 
 
Ainsi, les membres de l’USéRAA ont décidé de constituer une association dite loi 1901, pour une 
durée illimitée, dont le siège social serait fixé au siège du Syndicat intercommunal d'énergies du 
département de la Loire (SIEL). 
Cette dernière aura notamment pour objet de s'intéresser aux différents aspects stratégiques 
relatifs au service public de la distribution d'énergie, ainsi qu'à la production d'énergie et la maîtrise 
de la demande en énergie (MDE).  
Cette structure pourra également participer activement, et de façon collégiale, à toutes les 
réflexions et tous les projets portant sur le territoire régional et national et relevant de 
problématiques connexes telles que le contrôle de concession, la production d'énergie, la maîtrise 
de la demande d'énergie, …. 
 
Pour être membre de l'association, il faut adhérer aux présents statuts et s'acquitter de la 
cotisation annuelle dont le montant est fixé par l'assemblée générale dans les conditions définies 
par le règlement intérieur. Compte tenu du projet de règlement intérieur annexé à la présente 
délibération, cette dernière s’établirait à 5 000 € par an.  
 
Une fois l’association constituée, chaque membre devra désigner deux représentants selon les 
modalités définies au règlement intérieur.  
 
 

Ayant entendu l'exposé de son rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, président 

Le Comité syndical 

à l’unanimité des membres présents ou représentés 

Affaires d’intérêt commun 

Adhérents 
Nombre 

de 
délégués 

Pouvoirs 

Nombre 
de voix 

par 
délégué 

Total 
des 
voix 

Résultat du vote 

Nombre 
de voix 

exprimées 
Pour Contre Abstention 

Métropole de Lyon 17 4 4 84 84 84 0 0 

Communes dans le 
périmètre de la 
Métropole de Lyon 

36 2 1 38 38 38 0 0 

Communes situées en 
dehors du périmètre de 
la Métropole de Lyon 
(Brignais, Chaponost, 
Chasselay, Communay, 
Millery, Saint Symphorien 
d’Ozon, Ternay et Vourles) 

6 0 2 12 12 12 0 0 

Total 59 6  134 134 134 0 0 



 

Comité du SIGERLy, 
Vaulx en Velin, le 15 juin 2016 
Bulletin n° 176 63/68 

 
 APPROUVE la rédaction de la convention portant projet de statuts de l’association 

annexée à la présente délibération ; 

 DÉCIDE d’adhérer à la convention constitutive de l'association des Syndicats d'énergies de 
Rhône-Alpes-Auvergne ; 

 AUTORISE Monsieur le Président à prendre toutes mesures d’exécution de la présente 
délibération. 

 
 
 
Date de réception en Préfecture : 24/06/2016 
Date d'affichage : 24/06/2016 

 
C–2016-06-15/20 

INDEMNITES DE FONCTION DU PRESIDENT ET DES VICE-PRESIDENTS 

Rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, président 

Vu les statuts du SIGERLy ;  

Vu la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l’exercice, par les élus locaux, de leur 
mandat ; 

Vu la loi n° 2016-341 du 23 mars 2016 visant à permettre l’application aux élus locaux des 
dispositions relatives au droit individuel à la formation et aux conditions d’exercice des mandats 
des membres des syndicats de communes et des syndicats mixtes ; 
 
Vu l’article L. 5721-8 du Code général des collectivités territoriales stipulant que « les dispositions 
des articles L.5211-12 à L. 5211-14 du même code sont applicables aux syndicats mixtes 
associant exclusivement des communes, des établissements publics de coopération 
intercommunale, des départements et des régions » ; 
  
Vu l’article R 5723-1 du Code général des collectivités territoriales prévoyant que «  pour 
l’application de l’article L. 5721-8, les indemnités maximales votées par les organes délibérants 
des syndicats mixtes associant exclusivement des communes, des établissements publics de 
coopération intercommunale, des départements et des régions pour l’exercice effectif des 
fonctions de président ou de vice-président sont déterminées en appliquant au montant du 
traitement correspondant à l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique le 
barème suivant : » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Population 
Taux en % : 
Président 

Taux en % : 
Vice-présidents 

Moins de 500 2,37 0,95 

De 500 à 999 3,35 1,34 

De 1 000 à 3 499 6,10 2,33 

De 3 500 à 9 999 8,47 3,39 

De 10 000 à 19 999 10,83 4,33 

De 20 000 à 49 999 12,80 5,12 

De 50 000 à 99 999 14,77 5,91 

De 100 000 à 199 999 17,72 8,86 

Plus de 200 000 18,71 9,35 



 

Comité du SIGERLy, 
Vaulx en Velin, le 15 juin 2016 
Bulletin n° 176 64/68 

Ayant entendu l'exposé de son rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, président 

Le Comité syndical 

à la majorité des membres présents ou représentés 

 
 

 FIXE les taux suivants, compte tenu du statut de syndicat mixte ouvert « restreint » et de la 
population du SIGERLy (plus de 200 000) :  

- 18,71 % pour le président, 
-   9,35 % pour les vice-présidents, 

 PRÉVOIT le versement mensuel de ces indemnités de fonction, à compter du 1er  juillet 
2016. 

 
 
 
Date de réception en Préfecture : 24/06/2016 
Date d'affichage : 24/06/2016 

 

Affaires d’intérêt commun 

Adhérents 
Nombre 

de 
délégués 

Pouvoirs 

Nombre 
de voix 

par 
délégué 

Total 
des 
voix 

Résultat du vote 

Nombre 
de voix 

exprimées 
Pour Contre Abstention 

Métropole de Lyon 17 4 4 84 84 76 0 8 

Communes dans le 
périmètre de la 
Métropole de Lyon 

36 2 1 38 38 37 0 1 

Communes situées en 
dehors du périmètre de 
la Métropole de Lyon 
(Brignais, Chaponost, 
Chasselay, Communay, 
Millery, Saint Symphorien 
d’Ozon, Ternay et Vourles) 

6 0 2 12 12 10 0 2 

Total 59 6  134 134 123 0 11 



 

Comité du SIGERLy, 
Vaulx en Velin, le 15 juin 2016 
Bulletin n° 176 65/68 

C–2016-06-15/21 

ASSIMILATION A UNE COMMUNE DE 40 000 A 80 000 HABITANTS 

Rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, président 

Vu le décret 2000-954 du 22 septembre 2000 relatif aux règles d’assimilation des établissements 
publics locaux aux collectivités territoriales pour la création de certains grades de fonctionnaires 
territoriaux ; 
 
Vu la délibération du 16 juin 2005 assimilant le SIGERLy à une commune de 20 000 à 40 000 
habitants ;  
 
En 2005, le SIGERLy, autorité organisatrice de la distribution publique de l’électricité et du gaz a, 
en accord avec la préfecture du Rhône, procédé à son assimilation à une commune de 20 000 à 
40 000 habitants. Ce classement a d’ailleurs fait l’objet d’une délibération le 16 juin 2005. La 
méthode de définition de la strate résulte de la combinaison de trois critères suivants :  

- le champ des compétences exercées,  
- la structure des effectifs, 
- le volume du budget.  

 
Or, depuis 2005 l’ampleur des missions accomplies par le syndicat a évolué de façon substantielle. 
Ainsi, à la lecture de ses statuts, vous observerez qu’en dix ans ont été prises de nouvelles 
compétences comme la création et la gestion de réseaux de chaleur et la gestion totale de 
l’éclairage public pour 34 communes de l’agglomération lyonnaise (en fonctionnement et en 
investissement).  
Ont également été développées un certain nombre d’activités dites « complémentaires » comme 
par exemple le conseil en matière d’énergie, la coordination de groupements commandes afin 
d’accompagner plus de 160 membres pour faire face à la dérèglementation des marchés de 
l’énergie, le déploiement de 15 installations photovoltaïques sur son territoire, etc. (article 4 de ses 
statuts en vigueur).  
Par ailleurs, la compétence « Concessions de la distribution publique d’électricité et de gaz » 
représente aujourd’hui une activité, certes concédée, d’environ 215 millions d’euros de chiffre 
d’affaire et 31,8 millions d’euros d’investissement annuel.  
 
Naturellement pour faire face à cette montée en puissance, le nombre d’emplois est passé de 9 à 
46 et le budget de 16 millions d’euros de dépenses réelles en 2005 est aujourd’hui d’environ 70 
millions d’euros (Compte administratif 2014 budget principal et budgets annexes). 
 
À titre de comparaison les syndicats d’énergies limitrophes sont tous classés dans une strate de 
population supérieure sans pour autant que les trois critères susvisés fassent l’objet d’une 
différence notable voire même pour certains, ils se situent en-dessous des chiffres du SIGERLy :  
 

- Le SEDI (Isère) 40 000 à 80 000 habitants. 
- Le SYDER (Rhône) 40 000 à 80 000 habitants,  
- Le SDED (Drôme) 80 000 à 150 000 habitants, 
- Le SIEL (Loire) 80 000 à 150 000 habitants, 

 
En outre, depuis la loi MAPTAM, le syndicat a su s’adapter aux divers bouleversements du 
paysage institutionnel local en devenant un « outil » stratégique de la Métropole de Lyon en ce qui 
concerne la compétence « concession de la distribution publique d’électricité et de gaz » et, afin de 
répondre aux enjeux de rationalisation des territoires et des compétences, il s’apprête au 1er 
janvier 2017 à étendre son périmètre à dix communes supplémentaires (environ 100 000 
habitants) notamment pour la réalisation de travaux de dissimulation coordonnée de réseaux et 
d’éclairage public.  
 
En conséquence, il paraît légitime que le syndicat puisse être classé dans la strate supérieure à 
savoir 40 000 à 80 000 habitants.  



 

Comité du SIGERLy, 
Vaulx en Velin, le 15 juin 2016 
Bulletin n° 176 66/68 

Ayant entendu l'exposé de son rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, président 

Le Comité syndical 

à l’unanimité des membres présents ou représentés 

 
 

 SE PRONONCE favorablement au classement du SIGERLy dans la strate supérieure à 
savoir 40 000 à 80 000 habitants.  

 
 
 
Date de réception en Préfecture : 24/06/2016 
Date d'affichage : 24/06/2016 

 
C–2016-06-15/22 

CONVENTION SYDER/SIGERLy 
GROUPEMENT DE COMMANDES POUR LA FOURNITURE D’ELECTRICITE ET SERVICES 

ASSOCIES 

Rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, président 

Vu l’article 4-3 des statuts du syndicat ;  

Vu la délibération du 24 septembre 2014 constitutive du groupement de commandes pour la 
fourniture d’électricité et services associés ; 

Vu le projet de convention annexé à la présente délibération ; 

Dans le cadre de la fin des tarifs réglementés en électricité, au 1er janvier 2016, pour les 
puissances souscrites supérieures à 36 kVA (tarifs jaune et vert), le SIGERLy a constitué un 
groupement de commandes pour la fourniture d’électricité et de services associés afin de 
permettre aux collectivités et acheteurs publics de son territoire de compétence de se mettre en 
conformité avec la loi, tout en optimisant la procédure de mise en concurrence. 

L’acte constitutif de ce groupement de commandes a été approuvé par le Comité du SIGERLy par 
délibération du 24 septembre 2014. 

Au cours de l’année 2014, les deux syndicats d’énergies complémentaires sur le territoire de la 
Métropole de Lyon et du Département du Rhône – le SIGERLy et le SYDER - ont décidé de 
s’associer afin d’élargir l’assiette territoriale de ce groupement de commandes au territoire de 
compétence du SYDER. 

Affaires d’intérêt commun 

Adhérents 
Nombre 

de 
délégués 

Pouvoirs 

Nombre 
de voix 

par 
délégué 

Total 
des 
voix 

Résultat du vote 

Nombre 
de voix 

exprimées 
Pour Contre Abstention 

Métropole de Lyon 17 4 4 84 84 84 0 0 

Communes dans le 
périmètre de la 
Métropole de Lyon 

36 2 1 38 38 38 0 0 

Communes situées en 
dehors du périmètre de 
la Métropole de Lyon 
(Brignais, Chaponost, 
Chasselay, Communay, 
Millery, Saint Symphorien 
d’Ozon, Ternay et Vourles) 

6 0 2 12 12 12 0 0 

Total 59 6  134 134 134 0 0 
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Cette décision de collaboration a modifié l’économie globale du groupement de commandes, tel 
qu’il avait été envisagé à sa création, par un triplement du nombre de membres du groupement. 
De plus, compte tenu de la connaissance de son territoire, de son rôle d’autorité organisatrice de 
la distribution publique d’énergies et dans un souci de cohérence territoriale, le SYDER a assisté le 
SIGERLy coordonnateur. 
 
La présente convention a pour objet de définir entre le SIGERLy et le SYDER une répartition 
équilibrée de l’indemnisation des frais relatifs au fonctionnement du groupement, telle que prévue 
à l’article 7 de l’acte constitutif du groupement de commandes. Ainsi, il est convenu entre le 
SIGERLy et le SYDER que la participation annuelle perçue par le SIGERLy au titre des frais de 
fonctionnement du groupement de commandes pour le compte des collectivités et établissements 
situés sur le territoire de compétence du SYDER, sera conservée par le SIGERLy à hauteur de la 
moitié de la somme perçue, et reversée au SYDER pour l’autre moitié. Pour l’année 2015, cela 
représente 11 400 € sur les 39 800 € perçus par le SIGERLy. 
 
Les crédits sont inscrits au budget 2016, au chapitre 65 article 6554. 
 

 

Ayant entendu l'exposé de son rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, président 

Le Comité syndical 

à l’unanimité des membres présents ou représentés 

 
 APPROUVE les dispositions de la convention susmentionnées ;   

 AUTORISE Monsieur le Président à prendre toutes mesures d’exécution de la présente 
délibération. 

 
 
 
Date de réception en Préfecture : 24/06/2016 
Date d'affichage : 24/06/2016 

 

Affaires d’intérêt commun 

Adhérents 
Nombre 

de 
délégués 

Pouvoirs 

Nombre 
de voix 

par 
délégué 

Total 
des 
voix 

Résultat du vote 

Nombre 
de voix 

exprimées 
Pour Contre Abstention 

Métropole de Lyon 17 4 4 84 84 84 0 0 

Communes dans le 
périmètre de la 
Métropole de Lyon 

36 2 1 38 38 38 0 0 

Communes situées en 
dehors du périmètre de 
la Métropole de Lyon 
(Brignais, Chaponost, 
Chasselay, Communay, 
Millery, Saint Symphorien 
d’Ozon, Ternay et Vourles) 

6 0 2 12 12 12 0 0 

Total 59 6  134 134 134 0 0 
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C–2016-06-15/23 

ADHESION AU GROUPEMENT DE COMMANDES 
POUR LE CONTROLE TECHNIQUE DES OUVRAGES 

Rapporteur : Monsieur Marc RODRIGUEZ, vice-président 

Vu l'article 28 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;  

Vu l'article 13 du décret n° 2011-1697 du 1er décembre 2011 relatif aux ouvrages des réseaux 
publics d’électricité et des autres réseaux d’électricité et au dispositif de surveillance et de contrôle 
des ondes électromagnétiques ;  

Vu l’arrêté du 14 janvier 2013, relatif aux modalités du contrôle technique des ouvrages des 
réseaux publics d’électricité, des ouvrages assimilables à ces réseaux publics et des lignes 
directes ;  

Vu l’article 4-2 des statuts du syndicat ;  

Vu le projet de convention de groupement annexé à la présente délibération ; 
 
Conformément à l’article 4-2 de ses statuts, le SIGERLy est compétent en matière de dissimulation 
coordonnée des réseaux. Depuis 2013, la réalisation de ces travaux est soumise à une obligation 
réglementaire de contrôle technique des ouvrages ;  
 
Le SYDER également soumis aux mêmes obligations, propose de constituer un groupement de 
commandes ayant pour objet la passation, la signature et la notification des marchés de prestation 
de contrôle technique des ouvrages et d’être désigné comme coordonnateur de ce groupement. 
L’exécution des marchés reste quant à elle à la charge de chaque membre du groupement.  
Par ailleurs, la convention ne prévoit aucun frais ni remboursement inhérent au fonctionnement du 
groupement. 
 
Considérant qu’il est dans l’intérêt pour le SIGERLy d’adhérer à un groupement de commandes 
pour le contrôle technique des ouvrages ;  
 
 
Ayant entendu l'exposé de son rapporteur : Monsieur Marc RODRIGUEZ, vice-président 

Le Comité syndical 

à la majorité des membres présents ou représentés 

 

 APPROUVE la convention de groupement de commandes pour le contrôle technique des 
ouvrages ; 

 APPROUVE l’adhésion au groupement de commandes ; 

 AUTORISE Monsieur le Président à prendre toutes mesures d’exécution de la présente 
délibération. 

 
 
Date de réception en Préfecture : 24/06/2016 
Date d'affichage : 24/06/2016 

 

Pour les affaires relatives à une compétence particulière 

Compétences 
« à la carte » 

Adhérents 
(article 1 des 

statuts) 

Nombre 
délégués 

(article 6.3 
des statuts) 

Nombre de 
voix par 
délégué 

Total 
des 
voix 

Résultat du vote 

Dissimulation coordonnée des réseaux 
Total des 
suffrages 
exprimés 

Pour Contre Abstention 

 56 communes   1 tit + 
  1 sup 

1 délégué 
= 1 voix 

56 44 43 0 1 


